
       
   
 
 
 

 
 

Possibilité d’emploi pour étudiants - enseignement coopératif ou stage 
Été 2019 

(16 $ à 18 $ par heure) 
 

Proactive • Professionnelle • Responsable • Axée sur la clientèle 
 

Opportunités NB (ONB) est une société de développement des affaires qui travaille avec des entreprises 
de la province et de l’extérieur de celle-ci en vue de stimuler la croissance économique et la création 
d’emplois au Nouveau-Brunswick. Organisme agile, axé sur les résultats et centré sur la clientèle, ONB est 
une société d’État stratégiquement dirigée par un conseil d’administration du secteur privé composé de 
dirigeants d’entreprises du Nouveau-Brunswick et d’universitaires. ONB a une grande confiance dans 
l’avenir du Nouveau-Brunswick et, depuis sa création, le 1er avril 2015, l’organisme connaît du succès en 
tant que moteur de croissance économique concurrentielle et innovante ainsi que de création d’emplois, 
pour le Nouveau-Brunswick d’aujourd’hui et pour les générations à venir. 

Reconnue comme l’une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada en 2018 et reconnue comme 
l'un des 25 meilleurs employeurs du Canada atlantique en 2017, en 2018 et en 2019), ONB est à la 
recherche d’étudiants talentueux et motivés qui fréquentent une université ou un collège pour occuper 
un emploi d’été (mai à août 2019, ou une période pendant ce temps en fonction du calendrier de 
l’établissement d’enseignement postsecondaire). Joignez-vous à une équipe dynamique de 
professionnels du monde des affaires qui a à cœur la croissance de l’économie du Nouveau-Brunswick, 
qui désire redonner à sa communauté et qui tient à changer les choses.  

Un milieu stimulant. Une carrière motivante. Notre équipe vous attend. 

Qui êtes-vous? 

• Vous avez terminé au moins une année d'études postsecondaires.  

• Vous comprenez le rôle que joue une agence de développement économique dans la croissance 
économique de la province. 

• Vous êtes un professionnel ayant un haut niveau d’intégrité et de responsabilité. 

• Vous donnez le meilleur de vous-même lorsque vous devez relever des défis et vous êtes motivé à 
fixer des objectifs et à les atteindre. 

• Vous vous démarquez par votre sens de l’initiative et votre volonté d’apprendre. 

• Vous avez une bonne concentration et vous êtes fier de votre souci du détail. 

• Vous vous démarquez lorsque vous pouvez communiquer efficacement de nouvelles idées et des 
solutions novatrices. 

• Vous avez le don de bien communiquer les idées oralement, visuellement et par écrit. 

• Vous encouragez la reconnaissance des réalisations ainsi que le fait de redonner à la collectivité et 
d’entretenir un esprit de camaraderie avec vos collègues. 

• Vous travaillez sans relâche et votre compagnie est plaisante. 
 
 



 
 
À titre d’étudiant à ONB, vous allez :  

• Avoir la possibilité d’acquérir une expérience de travail précieuse dans au moins un des secteurs 
suivants :  

• Marketing, écriture créative, gestion d’événements 

• Finances, comptabilité, analyse, vérification 

• Recherche, planification 

• Gestion de projets 

• Politiques et procédures, documentation, opérations 

• Relations avec la clientèle. 

• Soutenir et implanter au moins un projet clairement établi qui s’inscrit dans le mandat stratégique 
d’ONB. 

• Avoir l’occasion de recevoir une formation polyvalente liée à au moins une autre fonction. 

• Participer à des activités hebdomadaires de perfectionnement professionnel et de formation des 
étudiants d’ONB.  

 
Exigences opérationnelles : 
Tous les rôles sont basés au siège social d’ONB à Fredericton, à l’exception d’un poste qui pourrait être 
basé dans l’un des bureaux régionaux d’ONB situés à Edmundston, à Moncton, et à Bathurst. Les heures 
de travail sont de 8 h 15 à 16 h 30, du lundi au vendredi.  
 
Comment présenter une demande : 

• Veuillez indiquer la langue préférée pour l’évaluation dans votre curriculum vitæ. 
 
Tout dossier de candidature doit inclure les éléments suivants : 

1. une lettre de présentation dans laquelle vous précisez votre secteur de travail préféré (voir les 
expériences de travail ci-dessus). 

2. un curriculum vitae. 
3. le relevé de notes le plus récent. 

 
Veuillez soumettre votre curriculum vitae par courriel à Julie.Melanson@onbcanada.ca, ou encore par la 
poste à l’adresse ci-dessous au plus tard le 25 janvier 2019, en précisant le numéro de concours ONB 
Étudiant 19-01. 

 
Opportunités Nouveau-Brunswick 

Culture organisationnelle et services 
C.P. 6000 

Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 
 
Nous remercions toutes les personnes qui présenteront une demande, mais nous ne communiquerons 
qu’avec celles dont la candidature est retenue pour l’étape suivante du processus. 
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