
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C0MPETITION   CONCOURS 

 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 
AQUACULTURE AND FISHERIES 

 
VETERINARIAN I-II 

 
OPEN 

 
PERMANENT OR TEMPORARY 

 
VARIOUS REGIONS 

 

 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE 

L’AQUACULTURE ET DES PÊCHES 
 

VÉTÉRINAIRE I-II 
 

CONCOURS PUBLIC 
 

PERMANENT OU TEMPORAIRE 
 

DIVERSES RÉGIONS 
 

The Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries is 
seeking individuals for existing and future opportunities to join 
the Animal Health Services Branch as veterinary practitioners 
throughout the province. 
 
 
As a member of the Animal Health Services Branch, selected 
candidates will be responsible to provide veterinary 
diagnostic, medical, surgical and regulatory services in the 
region assigned. The selected candidates will also be 
responsible for, on a rotational basis, emergency services 
beyond regular government hours and on weekends. The 
successful candidates will be responsible for completing on-
farm calls for the livestock (large and small ruminants, swine, 
fur bearing animals, etc.) and equine sectors in New 
Brunswick.  Duties include, but are not limited to, herd health 
management, diagnostic services, pharmaceutical 
prescriptions, providing client support on animal health issues, 
billing, etc. A high level of communication and interaction 
with industry, government, private veterinarians and 
stakeholders are required. 
 
 
 
ESSENTIAL QUALIFICATIONS: The successful 
candidate will have a Doctor of Veterinary Medicine degree or 
equivalent from a recognized school of veterinary medicine 
and be eligible for registration with the New Brunswick 
Veterinary Medical Association and less than two years of 
related experience for the Veterinarian I or a minimum of two 
years of related experience for the Veterinarian II. 

Some positions require written and spoken competence in 
English and French.  Others will require written and spoken 
competence in English only.  Please state your language 
capability.  

Applicants must clearly demonstrate the essential 
qualifications to be given further consideration. Please ensure 
that preferred language for assessment is identified on your 
resume. 
 
BEHAVIOURAL COMPETENCIES: The successful 
candidate will also display abilities in the following 
behavioural competencies:   

• Analytical Thinking,  
• Concern for Order,  
• Effective Interactive Communication,  
• Initiative,  
• Self Control/Stamina,  
• Team Leadership. 

 
 

La Direction des services de santé animale du ministère de 
l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches est à la recherche 
de personnes pour doter des postes actuels ou futurs de 
vétérinaires praticiens dans différentes régions de la province. 
 
En tant que membres de la Direction des services de santé 
animale, les personnes choisies fourniront des services de 
diagnostic, de médecine, de chirurgie et de réglementation 
vétérinaires dans la région d’affectation. Les personnes choisies 
fourniront aussi, par rotation, des services d’urgence après les 
heures normales de travail et les fins de semaine. Les titulaires 
devront effectuer des visites dans les fermes pour traiter du 
bétail (petits et grands ruminants, porcs, animaux à fourrure, 
etc.) et des chevaux au Nouveau-Brunswick.  Leurs fonctions 
comprendront entre autres la gestion de la santé des troupeaux, 
les services diagnostiques, les ordonnances pharmaceutiques, 
l’appui aux clients concernant des questions relatives à la santé 
des animaux et la facturation. Un niveau élevé de 
communications et d’interactions avec des représentants de 
l’industrie et du gouvernement, des vétérinaires du secteur privé 
et divers intervenants seront nécessaires. 
 
QUALIFICATIONS ESSENTIELES : La personne choisie 
sera titulaire d’un doctorat en médecine vétérinaire d’un 
établissement reconnu, ou possédera une formation 
équivalente, et sera admissible à devenir membre de 
l’Association de médecine vétérinaire du Nouveau-Brunswick 
avec moins de deux années d’expérience de travail pertinente 
pour le vétérinaire I ou un minimum de deux années 
d’expérience de travail pertinente pour le vétérinaire II.   

La connaissance du français et de l’anglais parlés et écrits est 
nécessaire pour certains postes. La connaissance de l’anglais 
parlé et écrit est nécessaire pour d’autres. Veuillez indiquer 
votre capacité linguistique. 

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. 
 
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES : La personne 
choisie doit aussi posséder des compétences dans les domaines 
suivants :  

• Raisonnement analytique,  
• Souci de l’ordre,  
• Communication interactive efficace,  
• Initiative,  
• Maîtrise de soi / endurance,  
• Leadership d’équipe. 

 
 



 
This competition may also be used to fill future vacancies.  We 
are an Equal Opportunity Employer and we promote a scent-
reduced environment.  

 
Ce concours peut servir à pourvoir de futurs postes vacants. 
Nous souscrivons au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et 
préconisons un environnement où les produits parfumés sont 
utilisés avec discrétion. 
 

SALARY:  Veterinarian I: $55,484 - $70,715 annually 
 Veterinarian II: $61,782 - $84,563 annually 

 
In addition to base salary there are additional emergency 
incentives (guaranteed call out remuneration, OT rate and 
standby premium).  The on call schedule is equally shared 
within each region.  Veterinarians will also have available for 
use a fully equipped veterinary departmental vehicle. As a 
government employee, successful candidates will also have 
access to health, dental, disability and life insurance plans. 
Opportunities are available for continuing education. 
 

SALAIRE :  Vétérinaire I: 55 484 $ à 70 715 $ par année 
  Vétérinaire II: 61 782 $ à 84 563 $ par année 
 
En plus du salaire de base, il existe des incitations d'urgence 
supplémentaires  (rémunération garantie sur appel, taux de 
surtemps et service de réserve). Le calendrier d'appel est 
partagé au sein de chaque région. Les vétérinaires auront 
également accès à un véhicule ministériel fourni d’équipement 
vétérinaire. Comme employé du gouvernement, les candidats 
retenus auront également accès à des régimes de santé, de soins 
dentaires, d'invalidité et d'assurance vie. Des occasions de 
formation continue sont disponibles. 
 

APPLY TO:  
 
We encourage applicants to apply on-line at www.ere.gnb.ca 
or by mail at the following address indicating competition 
number: DAA/MAA10-13-08.  
 
N.B. Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries, 
Human Resources Branch, P.O. Box 6000, Fredericton, NB, 
E3B 5H1, or e-mail at DAAMAAHumanResources@gnb.ca.   
Telephone: (506) 453-2666. 
 

Offices are located in the following regions. Candidates should 
specify in the cover letter their region(s) of interest in order of 
preference.   

Bathurst    
Fredericton 
Grand Falls 
Moncton                               
Sussex         
Wicklow                
                    
 

ENVOI DE LA DEMANDE :  
 
Nous encourageons les postulants à poser leur candidature en 
ligne à www.ere.gnb.ca ou par la poste à l'adresse suivante, en 
précisant le numéro du concours : DAA/MAA10-13-08.  
 
Direction des ressources humaines, Ministère de l’Agriculture, 
de l’Aquaculture et des Pêches du N.-B., case postale 6000, 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1, ou par courriel à : 
DAAMAAHumanResources@gnb.ca.   
Téléphone : 506-453-2666. 

Les candidats doivent présenter, dans leur lettre 
d’accompagnement, la ou les région(s) souhaitée(s) classées par 
ordre de préférence.   

Bathurst    
Fredericton 
Grand-Sault 
Moncton                               
Sussex          
Wicklow              

THIS COMPETITION WILL REMAIN OPEN UNTIL 
THE POSITIONS ARE FILLED. 
 
We thank all those who apply however only those selected for 
further consideration will be contacted. 
 

CE CONCOURS SERA ACTIF JUSQU’À CE QUE LES 
POSTES SOIENT COMBLÉS. 
 
Nous désirons remercier tous les postulants de l'intérêt 
manifesté pour le poste, mais nous ne communiquerons qu'avec 
les candidats retenus. 

 
 
 

http://www.ere.gnb.ca/
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