
ASSOCIATION OF MUNICIPAL ADMINISTRATORS OF N.B. 
ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS MUNICIPAUX DU N.-B. 

C.P. 7988, Grand-Sault, NB, E3Z 3G1 
TEL : (506) 475-2415  

 
 

Coordonnateur(trice) d'événements / Adjoint(e) administratif(ve) 
 
L'Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick est une association 
professionnelle qui se consacre à l'excellence dans l'administration municipale par le biais du 
perfectionnement professionnel, de l'échange d'information et d'idées, et en partenariat avec 
d'autres organisations dont les objectifs visent à améliorer l'administration locale au Nouveau-
Brunswick. L'AAMNB est une association sans but lucratif qui offre un large éventail de services 
à plus de 350 membres. Il s'agit d'une organisation active, avec un éventail de projets et 
d'initiatives en cours. 
 
L'opportunité : Contrat d'un an, à temps partiel pour 15 heures par semaine, avec possibilité 
d'heures supplémentaires à certaines périodes de l'année. 
 
Sous la direction de la directrice générale de l'Association des administrateurs municipaux du 
Nouveau-Brunswick, le coordonnateur(trice) d'événements/adjoint(e) administratif(ve) est 
responsable de la logistique nécessaire au bon déroulement de tous les événements et activités 
de l'AAMNB. De plus, il offre un soutien aux membres et coordonne les activités des comités de 
l'AAMNB. Le poste exige un haut degré d'initiative et de confidentialité.  
En tant que : 
 
Coordinateur(trice) d'événements : vous fournirez un soutien logistique pour les conférences et 
les événements, principalement la conférence annuelle de l'AAMNB en juin 2023. Il s'agira 
notamment de travailler avec le comité organisateur, la directrice générale, les commanditaires 
et les exposants. 
 
Soutien au comité : Vous serez chargé de rédiger les procès-verbaux des réunions du conseil 
d'administration et des comités de l'association et d’aider à l’organisation des réunions. 
 
Plate-forme des membres : Vous serez chargé(e) d'aider les membres à utiliser notre nouvelle 
plateforme collaborative, appelée Member 365. 
 
Maintenance du site web : Vous serez responsable de la maintenance du site web de l'AAMNB. 
Une formation au système de gestion de contenu (WordPress) sera fournie. 
 
Finances : Tâches comptables de base telles que la facturation et les dépôts bancaires. 
 
Éducation/formation/connaissances/compétences et aptitudes : 

• Éducation ou formation par le biais d'une institution reconnue 



• Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en FR et EN. 

• Connaissance approfondie des pratiques de gestion administrative et de bureau. 

• Excellentes compétences en matière d'organisation et de gestion du temps, avec des 
capacités avérées à hiérarchiser une charge de travail importante avec des priorités 
concurrentes. 

• Capacité à travailler de manière indépendante 

• Dois être flexible, mature et plein de ressources 

• Bon jugement et capacité à résoudre les problèmes 

• Compétences informatiques : Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)  

• Dois avoir un permis de conduire valide et être prêt à voyager au Nouveau-Brunswick 
 
Expérience : 

• Service à la clientèle 

• Planification d'événements 

• Travail avec des bénévoles, des comités et des conseils d'administration 
 
Les éléments suivants constitueraient un atout : 

• Expérience de travail dans un environnement sans but lucratif ou dans une administration 
municipale. 

• Connaissance du gouvernement local au Nouveau-Brunswick 
 
Salaire : de 20 à 25$/h 
 
Lieu : Poste à distance pouvant être basé n'importe où au Nouveau-Brunswick 
 
Si cette offre vous intéresse, veuillez nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation avant 
le 15 mars 2023 à info@amanb-aamnb.com . 
 
Pour de plus amples renseignements sur l'Association des administrateurs municipaux du 
Nouveau-Brunswick et pour obtenir une copie de la description de poste, veuillez consulter le 
site www.amanb-aamnb.ca. 
 
Bien que nous remerciions tous les candidats, seuls ceux qui seront interviewés seront contactés. 
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