
 
City of Campbellton 

Employment Opportunity 

DIRECTOR 
RESTIGOUCHE RIVER 
EXPERIENCE CENTRE 

The Restigouche River Experience 
Centre is looking for an experienced 
Director who has strong leadership 

skills, is customer focused, and skilled 
in building partnerships.   

Primary roles will be business 
development and management of daily 

operations.  

Full time position with benefits 
Salary - as per qualifications 

Job description and project description 
available on website: 

www.campbellton.org 
or at City Hall reception: 

789-2700 

A cover letter demonstrating how your 
qualifications/skill set/experience 
match the profile sought must be 

submitted with your resume. 

Drop off resume at City Hall, 76 Water 
Street, Campbellton or mail to P.O. Box 

100, Campbellton, NB, E3N 3G1, 
to the attention of: 

Job Posting #2017-RREC-DIRECTOR 
Manon Cloutier, P. Eng., CAO 
(Emails only accepted if you 
call 789-2780 to follow up) 

Jana.AllainBoudreau@campbellton.org 

Questions on position: 789-2727 

Closing date:  October 9 at 11 a.m. 

Only successful applicants will be 
contacted 
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Ville de Campbellton 
Opportunité d’emploi 

DIRECTEUR(TRICE) 
CENTRE D’EXPERIENCE  

DE LA RIVIÈRE RESTIGOUCHE   
Le Centre d’expérience de la rivière 
Restigouche est à la recherche d'un 

directeur expérimenté ayant de solides 
compétences en leadership, axé sur le 

client et habile à établir des 
partenariats.  

Ses rôles principaux seront le 
développement d’affaire et la gestion 

des opérations quotidiennes. 

Poste à temps plein avec  
avantages sociaux 

Salaire - Selon les qualifications 

Description de poste et description du 
projet disponibles sur le site Web: 

www.campbellton.org 
ou à la réception de l’hôtel de ville: 

789-2700 

Une lettre de motivation démontrant 
comment vos 

qualifications/compétences/expérience 
correspondent au profil recherché doit 

être soumise avec votre CV. 

Déposer votre curriculum vitae à l’hôtel 
de ville au 76, rue Water, Campbellton 

ou le poster à la boite postale 100, 
Campbellton, N.-B., E3N 3G1, à  

l ’attention de: 
Affichage de poste  

#2017-CERR-DIRECTEUR 
Manon Cloutier, Ing., Directeur Général 

(Les courriels ne sont acceptés 
que si vous appelez au 789-2780 

pour faire un suivi) 
Jana.AllainBoudreau@campbellton.org 

Questions sur la position: 789-2727 

Date de fermeture: Le 9 octobre à 10h 

Seuls les candidats choisis seront 
appelés 
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