
Nous aidons les employeurs à rendre leur lieu de travail 
sécuritaire et nous aidons les travailleurs ayant subi une 
blessure au travail à s’en remettre en toute sécurité. Nous 
sommes fiers d’offrir des services axés sur les clients dans 
plusieurs domaines spécialisés, que nos clients soient des 
travailleurs ou des employeurs.

Nos activités de base comprennent des services de 
prévention, de réclamation, de gestion de l’incapacité au 
travail et de réadaptation, ainsi que des activités de 
soutien, soit des activités liées à l’administration, aux 
communications, aux finances, aux ressources humaines, 
à la gestion de l’information, aux services juridiques et à 
l’élaboration de politiques. 

Travail sécuritaire NB offre des possibilités de carrière dans 
divers domaines partout dans la province. Il a des bureaux 
à Saint John, Grand Bay-Westfield, Fredericton, Dieppe, 
Bathurst et Grand-Sault.

Peu importe si vous commencez votre carrière ou voulez 
ajouter à des années d’expérience déjà acquises, si vous 
pensez que Travail sécuritaire NB correspond à vos valeurs, 
à votre vie et à vos objectifs de carrière, nous vous 
encourageons à présenter une demande d’emploi dès 
aujourd’hui.

Notre travail est fondé sur un principe fondamental, soit 
le client est la priorité. Nous traitons chaque travailleur, 
employeur, réclamation, incident au lieu de travail et 
inspection du lieu de travail avec le plus grand soin. 
De plus, nous valorisons nos employés, qui partagent 
notre passion.

Le travail que nous faisons est important. 
Il en est de même pour les personnes pour 
qui nous travaillons. 

Pour en apprendre plus sur le rôle de Travail sécuritaire NB, 
suivez-nous sur Twitter, joignez-vous à nous sur LinkedIn, et 
abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cela vous permettra de 
nous connaître et vous serez parmi les premiers à être informés 
de nos possibilités de carrière les plus récentes.

travailsecuritairenb.ca/carrières

Apprenez à nous connaître

Pourquoi travailler chez Travail 
sécuritaire NB?

Travail valable et stimulant1

Excellents collègues et environnement de 
travail positif2

Possibilités d’apprentissage et d’avancement3

Salaires et avantages sociaux concurrentiels4

Appui de la direction5

À Travail sécuritaire NB, 
les Néo-Brunswickois et leur 
sécurité nous importent. 

Étudiants, stagiaires
et finissants

Un 
travail
qui 
compte

Pourquoi les employés demeurent-ils
à Travail sécuritaire NB?

Notre culture
Nous sommes engagés à offrir des services et de l’appui de 
qualité aux travailleurs blessés et aux employeurs du 
Nouveau-Brunswick. Nous y arrivons en mettant l’accent sur 
l’amélioration continue, la gestion du changement, l’acquisition 
de compétences et le leadership en sécurité. Nos employés 
jouent un rôle essentiel pour soutenir nos efforts dans ces 
domaines et nous nous assurons qu’ils connaissent à quel point 
nous les valorisons.  

Nous avons un certain nombre de comités axés sur le 
mieux-être; la santé et la sécurité; ainsi que les sports et les loisirs. 
Nos employés prennent plaisir à jouer ensemble et à travailler 
ensemble.

Nos employés engagés ne sont pas seulement des champions 
de la santé et de la sécurité au bureau, mais aussi dans la 
communauté. De nombreux employés de Travail sécuritaire NB 
appuient leur communauté par le biais de diverses activités de 
bienfaisance et de bénévolat. 

Nous comptons sur d’excellents employés pour réussir. 
Nous accordons beaucoup d’importance à la diversité, à 
l’innovation et au travail d’équipe, et nous promouvons le 
respect mutuel et l’intégrité. Les employés de Travail 
sécuritaire NB sont compétents et travaillent fort. C’est 
pourquoi nous déployons de grands efforts pour assurer 
qu’ils sont heureux. 

Participation automatique au Régime de retraite dans les 
services publics du Nouveau-Brunswick 

Minimum de trois semaines de congés annuels

Soins de la vue et dentaires

Programme d’équilibre entre le travail et la vie personnelle, 
et programme d’heures flexibles

Programme de mieux-être, et Programme d’aide aux 
employés et à leur famille

Appui et planification relativement au perfectionnement 
professionnel 

Perfectionnement en leadership 

Carrières à Travail sécuritaire NB 

Avantages sociaux?
Nous en avons.

Notre mandat a trois volets : la prévention et l’éducation; la 
conformité et l’application de la loi; et la réadaptation. Travail 
sécuritaire NB est l’une des seules commissions des accidents 
du travail au Canada qui est chargée de ces trois volets.  

L’organisme comporte toute une gamme de carrières pour 
l’aider à assurer la sécurité des travailleurs et faciliter le 
rétablissement des travailleurs qui subissent une blessure. 

Voici des professions que l’on retrouve à Travail 
sécuritaire NB : Ergothérapeute; analyste des politiques; 
actuaire; spécialiste en marketing et en communications; 
conseiller en éducation; agent de santé et de sécurité; 
gestionnaire de cas; physiothérapeute; avocat; spécialiste 
en ressources humaines; enquêteur; ouvrier d’entretien; 
statisticien; agent d’indemnisation; analyste de systèmes; 
et plus encore!   

Voici l’occasion de gagner de l’expérience, d’acquérir 
des connaissances au moyen d’une expérience et de 
vivre une expérience.

Joignez-vous à nous pour des possibilités de 
perfectionnement professionnel et la chance de faire 
carrière auprès d’un organisme qui travaille pour 
améliorer la vie des Néo-Brunswickois.

Des étudiants d’été travaillent au sein de différents 
services dans les bureaux de région partout dans la 
province et des étudiants ont la possibilité de faire un 
stage. Faites l’essai d’une carrière tout en faisant la 
connaissance de nos employés et en vous familiarisant 
avec notre organisme.




