
Réviseure ou réviseur de textes législatifs français (échelle salariale 3) 

Direction des services législatifs 

Cabinet du procureur général 

Ministère de la Justice et de la Sécurité publique 

Fredericton (Nouveau-Brunswick) 

Concours ouvert  

Durée d’un an (avec possibilité de prolongation) 

 

Qui nous sommes 

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique se consacre à la primauté du droit, à la promotion de 

l’intérêt public et à l’administration impartiale de la justice. Il s’efforce d’accroître la sûreté, la sécurité et 

la résilience des collectivités et de la population. 

 

La Direction des services législatifs fait partie du Cabinet du procureur général dont le mandat consiste 

notamment à rédiger, à produire et à publier les lois et les règlements du Nouveau-Brunswick. Elle est à la 

recherche d’une personne pour occuper le poste de réviseure ou de réviseur de textes législatifs français 

au sein de l’équipe des publications législatives, à Fredericton. 

 

En quoi consiste le travail  

À titre de membre de l'équipe des publications législatives, la personne choisie devra fournir des services 

éditoriaux en français aux conseillers législatifs, comparer des textes français et anglais, ainsi que 

s’acquitter de toute autre tâche connexe qui pourrait lui être confiée. 

 

Milieu de travail 

• Emplacement du bureau : 675, rue King, Fredericton 

• Heures normales de travail : du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 16 h 30 

• Vous devez travailler, à l’occasion, en dehors des heures normales de travail 

• Nous préconisons l’utilisation réduite de produits parfumés en milieu de travail 

 

Qui vous êtes 

La personne retenue sera en mesure de comprendre des dispositions législatives complexes et :  

• Possédera des compétences avancées en grammaire française; 

• Fera preuve d’un grand souci du détail et aura la capacité de travailler efficacement sous pression; 

• Aura de solides aptitudes à la recherche, à l’organisation et aux relations interpersonnelles.  

 

Votre attitude, vos compétences et vos intérêts sont tout aussi importants que votre domaine 

d’études. Nous cherchons des personnes dont les antécédents sont variés et qui comptent dans leur 

bagage une combinaison des éléments suivants : 

 

Compétences comportementales 

La personne retenue possédera les compétences comportementales suivantes :  

• Souci de l’ordre  

• Communication interactive efficace  

• Travail d’équipe et collaboration  

• Maîtrise de soi/endurance  

• Flexibilité 

 

Qualifications essentielles  

Un grade de premier cycle et au moins trois (3) années d’expérience en tant que réviseure ou réviseur ou 

en tant que traductrice ou traducteur ou un diplôme postsecondaire ou un certificat et au moins 

cinq (5) années d’expérience en tant que réviseure ou réviseur ou en tant que traductrice ou traducteur. 

L’équivalent en formation et en expérience pourra être considéré. 

 

Dans l’éventualité que ce concours pose des difficultés de recruter, les personnes qualifiées ayant moins 

de trois (3) années d’expérience pourraient être considérées à un salaire en rapport avec leur expérience. 

 

Une connaissance approfondie du français parlé et écrit est essentielle. La compréhension de l’anglais 

écrit et des compétences en communication orale en anglais sont nécessaires. Veuillez indiquer vos 

compétences linguistiques dans votre demande.  

 

Les personnes posant leur candidature doivent préciser dans leur demande comment elles ont acquis la 

formation et l’expérience nécessaires pour le poste. Votre curriculum vitæ doit être présenté par ordre 

chronologique et préciser les antécédents de scolarité et d’emploi en mois et en années, y compris les 

emplois à temps partiel et à temps plein. 

 



Qualifications utiles 

• Expérience en révision législative 

• Expérience de travail avec des documents bilingues (français et anglais) 

 

Selon le nombre de candidatures reçues pour ce concours, il se peut que les personnes candidates soient 

obligées, dans leur demande, de faire état d’au moins une qualification constituant un atout en plus des 

qualifications essentielles afin que leur candidature ne soit pas rejetée.  

 

Traitement 

De 1 853 $ à 2 591 $ à la quinzaine, selon l’éducation et l’expérience.  

 

Ce que le GNB peut vous offrir  

• Un régime complet d’avantages sociaux et le Régime de pension à risques partagés dans les services 

publics  

• Des possibilités de formation et de perfectionnement professionnel  

• Un accès gratuit au Programme d’aide aux employés et à leur famille et aux services qu’il offre  

 

Offrir à tous un milieu de travail sécuritaire. Votre santé et votre sécurité nous tiennent à cœur. Le 

GNB a mis en place des mesures de prévention à l’échelle de l’organisation afin d’assurer votre santé et 

votre sécurité. 

 

Comment présenter une demande 

Nous encourageons les personnes intéressées à présenter leur candidature en ligne à l’adresse 

www.ere.gnb.ca par la poste à l’adresse suivante ou par courriel à l’adresse 

HRcompetitions.concoursRH@gnb.ca, en précisant le numéro de concours R78-2022-23-0069. Le 

présent concours pourrait servir à pourvoir de futurs postes vacants de même niveau.  

 

 

 

 

 

Ministère de la Justice et de la Sécurité publique 

Services des ressources humaines 

Place-Marysville 

20, rue McGloin, 3e étage 

Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3A 5T8 

Téléphone : 506-453-2719 

 

Nous remercions toutes les personnes qui présenteront leur candidature, mais nous ne communiquerons 

qu’avec celles retenues pour passer à l’étape suivante du processus. 

 

Égalité d’accès à l’emploi 

Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi. Nous tenons à bâtir un effectif qui reflète la diversité des 

collectivités dans lesquelles nous vivons et que nous servons. Nous encourageons et soutenons la 

présentation de candidatures par les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités 

visibles. Les personnes inscrites au Programme d’égalité d’accès à l’emploi et les anciens combattants qui 

démontrent qu’ils sont parmi les plus qualifiés auront la préférence au moment de la nomination. 

 

Établissons un contact. Votre place est ici. 

https://www.ere.gnb.ca/
mailto:HRcompetitions.concoursRH@gnb.ca
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.5028.%C3%89galit%C3%A9_d_acc%C3%A8s_%C3%A0_l_emploi_-_Programme_.html

