
Job Opportunities in Beautiful New Brunswick 

 

Are you a Maritimer looking for an opportunity to come home to the East Coast? Are you an outdoor 

enthusiast looking for an opportunity to enjoy more green space and outdoor adventures without a long 

commute? Are you looking for the idyllic small-town experience for your growing family?   

If you said yes to any of these, the Central Zone team at Social Development in New Brunswick might be 

for you! We are looking for qualified social workers across our beautiful Zone, which includes offices in 

Neguac, Miramichi, Fredericton, Woodstock and Perth-Andover. We have opportunities across a variety 

of program areas in Child and Youth Services and Adult Services. We are looking for people who love to 

work as part of a team, who are innovative thinkers, who are focused on excellent client service 

delivery, and who are motivated to work with a diverse client group.  

Social Development, as part of the Government of New Brunswick, fosters evidence-based practice and 

encourages the development of strong clinical skills. We are looking for people who will be keenly 

interested in advancing the practice of collaborative approaches and will be committed to engage with 

stakeholders, partners and clients. 

Interested candidates will need to qualify for membership with the New Brunswick Association of Social 

Workers and to possess a Bachelor or Masters degree in Social Work from an accredited university. 

Experience in child or adult protection would be an asset. Positions are available across the Zone for 

both unilingual English and Bilingual candidates. 

For more information about Social Development please go to: 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/social_development.html 

Or contact us at: FC9496@gnb.ca 

The beautiful rivers of New Brunswick are waiting to welcome you! What are YOU waiting for? 
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Possibilités d’emploi dans la belle région du Nouveau-Brunswick 

 

Êtes-vous originaire des Maritimes et à la recherche d’une occasion de revenir sur la côte Est? Êtes-vous 

un passionné de plein air à la recherche d’une occasion de profiter de plus vastes espaces et d’aventures 

en plein air sans de longue navette? Vous cherchez l’expérience idyllique de petite ville pour votre 

famille grandissante? 

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, l’équipe de la Zone centrale du Développement social 

au Nouveau-Brunswick pourrait être une opportunité pour vous! Nous sommes à la recherche de 

travailleurs sociaux qualifiés dans notre magnifique zone, qui comprend des bureaux à Neguac, 

Miramichi, Fredericton, Woodstock et Perth-Andover. Nous avons des positions dans divers 

programmes des Services à l’enfance et à la jeunesse et des Services aux adultes. Nous sommes à la 

recherche de personnes qui aiment travailler en équipe, qui ont des idées innovatrices et créatives, qui 

valorisent l’excellence dans la prestation des services à la clientèle et qui sont motivées à travailler avec 

un groupe de clients diversifié. 

Le Développement social, dans le cadre du gouvernement du Nouveau-Brunswick, favorise la pratique 

fondée sur des données probantes et encourage le développement de compétences cliniques 

solides. Nous sommes à la recherche de personnes qui seront intéressées à faire progresser la pratique 

des approches collaboratives et qui s’engageront avec les intervenants, les partenaires et les clients. 

Les candidats intéressés devront être éligibles pour devenir membres de l’Association des travailleurs 

sociaux du Nouveau-Brunswick et posséder un baccalauréat ou une maîtrise en travail social d’une 

université agréée. Une expérience en protection de l’enfance ou des adultes serait un atout. Des postes 

sont disponibles à travers la Zone pour les candidats unilingues anglophones et bilingues. 

Pour plus d’information sur le Développement social veuillez consulter le lien suivant : 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_social.html 

Ou nous rejoindre au: FC9496@gnb.ca 

Les belles rivières du Nouveau-Brunswick vous attendent!  Qu’est-ce que vous attendez? 
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