
 
 

OFFRE - EMPLOI ÉTUDIANT 
 
 
La CBDC Péninsule acadienne, organisme oeuvrant dans le développement économique, est à la 

recherche d’un(e) étudiant(e) afin de combler un poste pour la période été 2021.  

Ce poste étudiant(e) aura comme fonction, entre autres :  

 Soutien administratif (gestion de prêts aux entreprises, analyse de dossiers, préparation de 

documents légaux, préparation de prévisions financières, …)  

 Aider à l’organisation de diverses activités d’affaires dont un tournoi de golf  

 Suivi auprès de la clientèle d’affaires  

 Gestion de documents  

 Autres tâches connexes en administration, marketing et finance  

 

Conditions d'emploi :  

 Être âgé(e) de 19 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi  

 Était inscrit(e) comme étudiant(e) à temps plein au cours de l'année d'études précédente  

 Envisage de retourner aux études à temps plein au cours de l'année d'études 
suivante  

 Suit un programme d'études postsecondaires collégiale ou universitaire en administration des 

affaires ou domaine connexe  

 Être citoyen canadien, résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une 

protection en tant que réfugié(e) en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des 

réfugiés  

 A légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux/territoriaux 

pertinents. Période été 2021  

 Salaire : 12.25 $ l’heure (poste temporaire, plein temps, 35 heures par semaine)  

 Date prévue de début : à déterminer, pour une durée minimum de 8 semaines  

 Lieu de l’emploi : Tracadie, Nouveau-Brunswick  

 Compétences requises : très bonne connaissance informatique : Excel et Word 

 

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 24 mai 2021 

par courriel à frederick.mcgraw@cbdc.ca ou à l’adresse suivante :  

 

CBDC Péninsule acadienne inc.  

3620, rue Principale  

C.P. 3666, Succ. Bureau chef  

Tracadie-Sheila NB E1X 1G5  

506-395-9700 / www.cbdc.ca  

Attention : Frédérick McGraw, directeur général  
Nous ne communiquerons qu’avec les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue. 
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