
 

Law Society of New Brunswick Barreau du Nouveau-Brunswick 

ADMINISTRATIVE ASSISTANT  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPLAINTS 

 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
BUREAU DE LA REGISTRAIRE DES PLAINTES 

 
 
This position requires a person with above-average 
organizational skills capable of accurately and efficiently 
performing all administrative and secretarial functions of a 
busy professional office under minimum supervision. 
 
The successful candidate must be detail-oriented, able to 
work in busy and demanding environments, and 
demonstrate excellent verbal and written skills in English 
and French. The candidate must also demonstrate a high 
level of confidentiality, judgment and responsibility. The 
candidate must be very organized and be able to work under 
stressful situations and strict time limits. 
 
Advanced skills in a variety of office software applications 
including, but not limited to, MS Word, Excel, Outlook and 
Power Point is required. 
 
This full-time permanent position is located in Fredericton. 
Remuneration:  $ 41,909 - $45,854 per annum, 
commensurate with qualifications and experience. Please 
forward your curriculum vitae, in confidence, no later than 
December 19, 2022, to: 

 
Joleen Dable 

Deputy Executive Director / Registrar of Complaints  
Law Society of New Brunswick 

68 Avonlea Court 
Fredericton, NB E3C 1N8 
E-mail: jdable@lsbnb.ca  

 
 
We thank all candidates for their interest, however, only 
those under consideration will be contacted. 
 

 
Ce poste exige une personne possédant des qualités 
d'organisation et responsabilité au-dessus de la moyenne, 
capable de remplir avec précision et efficacité toutes les 
fonctions administratives et de secrétariat sous un minimum 
de surveillance dans le cadre d'un bureau de professionnel 
occupé. 
 

La personne choisie doit avoir le souci du détail, être capable 
de travailler dans des environnements chargés et exigeants, 
et faire preuve d’une excellente connaissance du français et 
de l'anglais, à l'oral et à l'écrit, de même que faire preuve 
d'un niveau élevé de confidentialité, de jugement et de 
responsabilité. La personne choisie doit être très organisée 
et doit avoir la capacité à travailler dans des situations de 
stress tout en respectant des délais serrés. 
 

Des compétences avancées dans une variété de logiciels de 
bureau, y compris, mais sans s'y limiter, MS Word, Excel, 
Outlook et Power Point, sont requises. 
 
Ce poste permanent à temps plein est situé à Fredericton. 
Rémunération : De 41 909 $ à 45 854 $ par année, selon la 
formation et l’expérience. Veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae en toute confiance, avant le 19 décembre 
2022 à l’attention de : 
 

Joleen Dable 
Directrice générale adjointe / Registraire des plaintes 

Barreau du Nouveau-Brunswick 
68, rue Avonlea 

Fredericton (N.-B.)  E3C 1N8 
Courriel : jdable@lsbnb.ca   

 
 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Nous 
communiquerons seulement avec les personnes 
considérées. 
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