Department of Agriculture, Aquaculture
and Fisheries

Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture
et des Pêches

Agriculturist 3

Agronome 3

Crop Specialist – Small Fruit and Cranberry

Spécialiste des cultures – petits fruits et canneberges

Open Competition

Concours ouvert

The Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries is
seeking an individual to join the Crop Sector Development
Branch in Fredericton, as a Provincial Small Fruit and
Cranberry Specialist.

Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches
est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de
spécialiste provincial des petits fruits et des canneberges à la
Direction du secteur du développement des cultures, à
Fredericton.

As a member of the Crop Sector Development Branch and
reporting to the Manager, the successful candidate will be
responsible for the following: developing, implementing and
evaluating strategies, programs and initiatives to strengthen
and build the Province’s small fruit and cranberry industries;
providing technical advice and leadership in the development
of these sectors in the Province and working with industry
stakeholders
and
departmental
staff
to
improve
competitiveness; keeping up-to-date on new production and
management practices; working to address constraints to
development; working to promote sustainable growth of these
sectors; advising the Department, Provincial Government and
other agencies on policy and issues related to the small fruit
sectors, as required; keeping up-to-date on research and the
adoption of emerging technologies affecting production;
conducting/coordinating research; understanding certification
programs related to food safety; working in cooperation with
regional staff, provincial specialists and industry; representing
the Province, as required, at the inter-provincial and national
level on issues relating to the sectors; and performing other
related duties as assigned. The successful candidate will be
responsible for the production of cranberries and the
production of small fruit crops such as strawberries,
raspberries, haskaps and grapes throughout the province.

En tant que membre de l’unité du secteur du développement
des cultures et relevant du gestionnaire de celui-ci, la
personne choisie devra : élaborer, mettre en œuvre et
évaluer des stratégies, des programmes et des initiatives
visant à renforcer et à bâtir les industries des petits fruits et
des canneberges de la province; fournir des conseils
techniques et un leadership afin de favoriser le
développement de ces secteurs dans la province et
collaborer avec les intervenants de l’industrie et le personnel
du Ministère pour améliorer la compétitivité; se tenir au
courant des nouvelles pratiques en matière de production et
de gestion; travailler en vue de surmonter les obstacles au
développement et de favoriser la croissance soutenue de ces
secteurs; conseiller le Ministère, le gouvernement provincial
et d'autres organismes au sujet des politiques et des
questions relatives aux secteurs des petits fruits, au besoin;
se tenir au courant des recherches et des innovations
technologiques qui améliorent la production; mener et
coordonner des recherches; comprendre les programmes de
certification liés à la salubrité des aliments; collaborer avec le
personnel régional, les spécialistes provinciaux et les
représentants de l’industrie; représenter, au besoin, le
gouvernement provincial à l'échelle interprovinciale et
nationale pour traiter des questions touchant ces secteurs;
réaliser d’autres tâches connexes au besoin. La personne
retenue sera responsable de la production des canneberges
et de la production des cultures de petits fruits comme les
fraises, les framboises, les camerises et les raisins dans la
province.

ESSENTIAL QUALIFICATIONS: A Master’s degree in
Science with specialization in agriculture or a related field
and a minimum of eight (8) years of directly related work
experience in agricultural development; OR a Bachelor’s
degree in Science with specialization in agriculture or a
related field and a minimum of ten (10) years of directly
related work experience in agricultural development. An
equivalent combination of education, training and
experience may be considered.

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES : La personne choisie
doit être titulaire d’une maîtrise en sciences avec
spécialisation en agriculture ou dans un domaine connexe et
compter au moins huit (8) années d’expérience directement
liée au développement agricole OU être titulaire d’un
baccalauréat en sciences avec spécialisation en agriculture
ou dans un domaine connexe et compter au moins dix
(10) années d’expérience directement liée au développement
agricole. L'équivalent en éducation, en formation et en
expérience pourrait être considéré.

The successful candidate must be eligible for membership in
the New Brunswick Institute of Agrologists and membership
must be attained within six (6) months of appointment.

Être admissible à l'accréditation par l'Institut des Agronomes
du Nouveau-Brunswick et en devenir membre dans les six
(6) mois suivant sa nomination.

Written and spoken competence in English and French is
required. Please state your language capability on your
application.

La connaissance de l’anglais et du français parlés et écrits
est nécessaire. Veuillez indiquer votre capacité linguistique
dans votre demande d’emploi.

Applicants must clearly demonstrate the essential
qualifications to be given further consideration. Please
ensure that the preferred language for assessment is
identified on your resume. Resumes should be in
chronological order specifying education and employment in
months and years including part-time and full-time
employment.

Les candidats doivent faire clairement état des qualifications
essentielles afin que leur candidature ne soit pas rejetée.
Veuillez indiquer la langue préférée pour l’évaluation dans
votre curriculum vitae. Les détails du curriculum vitae
doivent être présentés en ordre chronologique en indiquant
les années et les mois pour la formation et les emplois à
temps partiel ou à plein temps.

BEHAVIOURAL
COMPETENCIES:
The
candidate will possess the following
competencies:
 Analytical Thinking/Judgment
 Client Service Orientation
 Effective Interactive Communication
 Information Seeking
 Initiative
 Relationship/Network Building
 Teamwork and Cooperation

successful
behavioural

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES: La personne
choisie possédera les compétences comportementales
suivantes :
 Raisonnement analytique/jugement
 Orientation service à la clientèle
 Communication interactive efficace
 Recherche d’information
 Initiative
 Établissement de relations/de réseaux
 Travail d’équipe et collaboration

TECHNICAL COMPETENCIES: The successful candidate
will possess the following technical competencies:
 Specialized subject matter expertise and knowledge of
the small fruit and cranberry sectors;
 Knowledge of research methodologies, principles and
practices;
 Written communication, including policies, analytical
reports, proposals, and briefing materials;
 Presentation skills;
 Planning and organizing skills.

COMPÉTENCES TECHNIQUES: La personne choisie doit
posséder les compétences techniques suivantes :
 Expertise et connaissances spécialisées du sujet en ce
qui concerne les secteurs des petits fruits et des
canneberges;
 Connaissance des méthodes, principes et pratiques de
recherche;
 Communication écrite, y compris des politiques, des
rapports de synthèse, des propositions et des
documents d’information;
 Habiletés de présentation;
 Sens de la planification et de l’organisation.

OPERATIONAL REQUIREMENTS: Must be prepared to
travel throughout the Province and participate in regional
meetings, as required. Possession of a Class 5 driver
licence as issued by the Province of New Brunswick, or
equivalent, is required.

EXIGENCES OPÉRATIONNELLES: La personne choisie
doit être prête à se déplacer dans la province et à participer
à des réunions régionales au besoin. La personne choisie
devra détenir un permis de conduire de classe 5 du
Nouveau-Brunswick ou l’équivalent.

SALARY: $59,722 to $81,744 per annum

SALAIRE : de 59 722 $ à 81 744 $ par année

NOTE: In the event that this competition poses difficulties in
recruiting a qualified candidate, a covering off appointment
at a lower level may be made. In that case, candidates with
less than the required related years of experience may also
be considered.

NOTA : Dans l’éventualité où trouver un candidat ou une
candidate qualifié(e)s pose des difficultés, dans le cadre du
présent concours, une nomination subsidiaire à un niveau
inférieur pourrait être faite. Le cas échéant, les candidats
possédant moins d’années d’expériences connexes
pourraient aussi être considérés.

APPLY TO:
We encourage
applicants
to
apply on-line
at
www.ere.gnb.ca, by e-mail at brenda.nicholson@snb.ca
or by mail at the following address by March 30, 2018
indicating competition number 10-17-16.

ENVOI DE LA DEMANDE:
Nous encourageons les postulants à poser leur candidature
en ligne à www.ere.gnb.ca, par courrier électronique à
brenda.nicholson@snb.ca ou par la poste à l’adresse
suivante au plus tard le 30 mars 2018, en précisant le
numéro du concours 10-17-16.

Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries
Human Resource Services
Hugh John Flemming Forestry Centre
1350 Regent Street
Fredericton, NB E3C 2G6

Ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches
Services des ressources humaines
Centre forestier Hugh John Flemming
1350, rue Regent
Fredericton, N.-B. E3C 2G6

Telephone: (506) 453-6608
Téléphone: (506) 453-6608
This competition may be used to fill future vacancies at the
same level.

Ce concours peut servir à pourvoir de futurs postes vacants
de même niveau.

As per the Civil Service Act, candidates registered with the
Equal Employment Opportunity Program and Veterans, who
demonstrate they are among the most qualified, shall be
given preference at the time of appointment.

Selon la Loi sur la fonction publique, les candidats inscrits
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.

We thank all those who apply however only those selected
for further consideration will be contacted.

Nous désirons remercier tous les postulants de l’intérêt
manifesté pour le poste, mais nous ne communiquerons
qu’avec les candidats retenus.

We promote a scent-reduced environment.
We are an Equal Opportunity Employer.

Nous préconisons un environnement où les produits
parfumés sont utilisés avec discrétion.
Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi.

The New Brunswick Public Service: Improving the lives of
New Brunswickers every day!

La fonction publique du Nouveau-Brunswick : améliorer la
vie des Néo-Brunswickois au quotidien!

