
 

City of Fredericton  
Human Resources 

PROJECT ENGINEER  
Construction and Design 

Division 
 

Management/CUPE Local 3864 Salary Scale 
Salary Commensurate with Experience   

 

Competition # 5906.21 
CUPE Local 3864 

 

 
Description: 
 

Under the direction of the Manager, Construction and 
Design Division – Engineering and Operations 
Department, the incumbent will provide services to 
line and staff positions in the various divisions of the 
Engineering & Operations Department. The incumbent 
will work independently; show initiative, and exercise 
tact, judgment, and discretion.  As this position is one 
in the public service, the incumbent must be able and 
willing to work after hours, perform on-call duties and 
weekend shifts as required. 

 
Position Summary: 

• Develop plans and specifications for the installation, 
demolition, and rehabilitation of public works 
infrastructure; 

• Develop programs and projects, and serve as 
project manager for planning, installation, 
demolition, and rehabilitation of public works 
infrastructure, and for various studies that may be 
required; 

• Review and approve site services on major projects, 
engineering plans and methods for the extension 
and renewal of infrastructure. 

• Provide technical expertise to staff for roadway 
construction and maintenance. 

• Respond to Public and Council inquiries  

• Perform on-call operations duties 

 
Position Specifications:  
 
Education and Experience   

 
University degree in Civil Engineering with a minimum of 5 
years experience is required.   
 
Knowledge and Desired Skills  
 

• Eligibility to be registered as a Professional Engineer with 
APEGNB. 

• Ability to lead projects from inception to completion using 
external and internal resources. 

• Knowledge of the occupational hazards involved and the 
safety precautions necessary in the area of work 
assignments. 

• Well developed interpersonal, communication, problem 
solving and analytical skills are required. 

• The ability to work within a team environment to 
accomplish organizational goals. 

• Ability to work after hours, function as an on-call employee. 

• Experience in public speaking and/or presentations will be 
considered an asset. 

• Oral competency in both official languages will be 
considered an asset. 

 

 
Interested Individuals May Apply in Writing to 

hr@fredericton.ca  
by 4:30 pm on 28 July 2021 

The City of Fredericton is an equal opportunity employer.  
Only those applicants selected for further consideration will be contacted. 

 

 
Internal / External Posting 

  
www.fredericton.ca 

 
 
 
 

mailto:hr@fredericton.ca


 

Ville de 
Fredericton  
Ressources 
humaines 

INGÉNIEUR DE PROJET  
Division de la construction et de 

la conception 
 

Échelle salariale des postes de direction/de la 
section locale 3864 du SCFP 

Salaire selon l'expérience   
 

Concours no 5906.21 
Syndicat canadien de la 

fonction 
publique (SCFP), section 

locale 3864 

 

 
Description : 
 

Sous la direction du responsable de la Division de la 
construction et la conception dans le Département de 
l'ingénierie et des opérations, le titulaire fournira des 
services aux employés des diverses divisions du 
Département de l'ingénierie et des opérations. Le 
titulaire travaillera de manière indépendante, en 
faisant preuve d'initiative, de tact, de jugement et de 
discrétion. Puisque ce poste relève des services 
publics, le titulaire doit être apte et prêt à travailler 
après les heures normales de travail et les fins de 
semaine et être disponible sur appel, au besoin. 

 
Résumé des fonctions et des responsabilités : 

• Puisque ce poste relève des services publics, le 
titulaire doit être apte et prêt à travailler après les 
heures normales de travail et les fins de semaine et 
être disponible sur appel, au besoin. 

• Développer des programmes et des projets, et agir 
en tant que chef de projet pour la planification, 
l'installation, la démolition et la réhabilitation 
d'infrastructures de travaux publics, ainsi que pour 
diverses études pouvant être nécessaires. 

• Examiner et approuver les services de site sur les 
projets majeurs, les plans d'ingénierie et les 
méthodes d'extension et de renouvellement des 
infrastructures. 

• Fournir une expertise technique au personnel pour 
la construction et l’entretien de la chaussée. 

• Répondre aux demandes du public et du conseil.  

• Effectuer des tâches liées aux opérations sur appel. 

 
Exigences du poste :  
 
Formation et expérience   

 
Diplôme universitaire en génie civil et au moins cinq ans 
d'expérience pertinente.   
 
Connaissances et compétences recherchées  
 

• Admissibilité à l'inscription comme ingénieur professionnel 
auprès de l'AIGNB. 

• Admissibilité à diriger des projets, du début jusqu'à la fin, en 
faisant appel à des ressources externes et internes. 

• Connaissance des risques professionnels et des mesures de 
sécurité requises dans la zone des travaux. 

• Des compétences interpersonnelles, de communication, de 
résolution de problèmes et d’analyse bien développées sont 
nécessaires. 

• Être en mesure de travailler au sein d'une équipe dans le but 
d'atteindre des objectifs organisationnels. 

• Pouvoir effectuer des heures supplémentaires et travailler 
sur appel. 

• De l'expérience de prise de parole ou de présentations en 
public sera considérée comme un atout. 

• La capacité de communiquer dans les deux langues 
officielles est un atout. 

 

 
Les candidats intéressés peuvent postuler par écrit à 

hr@fredericton.ca 
au plus tard le 28 juillet 2021, à 16 h 30. 

La Ville de Fredericton est un employeur souscrivant au principe de l’égalité de l’accès à l’emploi.  
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus. 

 

 
Affichage interne/externe 

  
www.fredericton.ca 

 

mailto:hr@fredericton.ca

