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(MOH I-II) 
 

CONTRACT OPPORTUNITY (2 YEARS) 
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CONCOURS OUVERT 
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The Department of Health is seeking an individual to join 
the Covid-19 Response Team as a Medical Officer of 
Health. 
 
Reporting to the Assistant Deputy Minister, the 
successful candidate will work with teams of 
professionals from the regional health authority and 
partner departments and will be responsible to provide 
advice, expertise and assistance on aspects of the Covid-
19 response as well as providing regional coverage and 
support to the Medical Officers of Health team.  Areas of 
responsibility include: health advocacy and promotion; 
surveillance, prevention and control of Covid-19 outbreak 
and other diseases; detection, investigation and 
mitigation of risks from environmental hazards and from 
injuries; coordination of emergency response by Public 
Health staff; providing medical/technical advice, 
consultation and support to regional teams of 
professionals directly delivering numerous Public Health 
programs, and efficient quality services via many 
disciplines, namely nurses, nutritionists, and Public 
Health inspectors; collaborating with community partners 
in the pursuance of common Public Health goals and 
objectives; being a resource to the medical community, 
and community-based health organizations in matters of 
Public Health; being a health advocate for the prevention 
and control of disease and the improvement of conditions 
and factors leading to better health in the community; 
facilitating enforcement of applicable sections of the 
Public Health Act and its regulations; being a media 
spokesperson from time to time on matters related to 
Public Health; participating in the MOH call schedule to 
ensure out of hours access to MOH expertise; other 
duties as assigned.  
 

Le ministère de la Santé cherche à pourvoir le poste de 
médecin-hygiéniste au sein de l’équipe d’intervention Covid-
19. 
 
Relevant de la sous-ministre adjointe, la personne travaillera 
avec des équipes de professionnels de la régie régionale de 
la santé et des ministères partenaires, fournira des conseils, 
de l’expertise et du soutien sur des questions concernant la 
réponse à la COVID-19 et assurera une couverture 
régionale et un soutien à l’équipe des médecins-hygiénistes. 
Les secteurs de responsabilité comprennent :  veiller à la 
défense et à la promotion de la santé; assurer la 
surveillance, la prévention et le contrôle des éclosions de 
COVID-19 et d’autres maladies; déceler les risques 
attribuables à des facteurs environnementaux et aux 
blessures, enquêter à leur sujet et prendre des mesures 
visant à les réduire; coordonner la prise de mesures 
d’urgence par le personnel de la Santé publique; offrir des 
conseils, des consultations et du soutien de nature médicale 
et technique aux équipes de professionnels régionales 
(infirmières, nutritionnistes et inspecteurs de la santé 
publique) offrant des programmes de santé publique et des 
services efficaces et de qualité dans plusieurs disciplines; 
collaborer avec des partenaires communautaires dans la 
poursuite des buts et objectifs communs de santé publique; 
agir à titre de ressource pour la communauté médicale et 
les organismes de santé communautaires concernant les 
questions de santé publique; être un défenseur de la 
prévention et du contrôle des maladies et de l’amélioration 
des conditions et des facteurs qui favorisent une meilleure 
santé dans la collectivité; faciliter l’application des articles 
pertinents de la Loi sur la santé publique et de ses 
règlements; agir à l’occasion à titre de porte-parole des 
médias sur des sujets rattachés à la santé publique;  
participer aux services de garde des médecins-hygiénistes 
pour assurer l’accès à l’expertise d’un médecin-hygiéniste 
après les heures normales; et exercer toute autre tâche 
connexe assignée.  
 

ESSENTIAL QUALIFICATIONS: 
MOH I - Graduation from an approved school of medicine 
supplemented by a Masters in Public Health or in a 

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES :  
MH I - Un diplôme d'une école de médecine reconnue et 
être titulaire d’une maîtrise en santé publique ou dans un 



 

related health field with applicable focus on disease 
prevention and control, epidemiology of communicable 
disease, and health promotion and protection.  
 
 
MOH II - Graduation from an approved school of 
medicine, supplemented by certification in the medical 
specialty of Public Health and Preventive Medicine; or 
Graduation from an approved school of medicine 
supplemented by a Masters in Public Health or in a 
related health field with applicable focus on disease 
prevention and control, epidemiology of communicable 
disease, health promotion and protection and a minimum 
of three (3) years of related experience.  
 
Applicants must be eligible for full licensure for 
independent practice with the College of Physicians and 
Surgeons of New Brunswick. Applicants will require 
substantive knowledge in public health, including the 
aspects of epidemiology, prevention and control, as well 
as outbreak management.  A sound knowledge of health 
promotion, protection and population health principles is 
also necessary.   
 
 
Written and spoken competence in English is required. 
Please state your language capability on your 
application. 
 
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 possess the following behavioral 
competencies:  
 

• Relationship/ Network Building;  

• Teamwork and Cooperation;  

• Strategic Thinking.  
 
TECHNICAL COMPETENCY: The successful candidate 
will possess the following technical competency: 
specialized subject matter expertise and knowledge in 
areas such as: communicable disease control; 
environmental health; risk assessment; management and 
communication; injury and chronic disease prevention; 
health promotion, including social marketing; 
epidemiology; statistical and toxicological methodologies, 
principles and practices. 
 

domaine connexe à la santé avec concentration en 
prévention et contrôle des maladies, en épidémiologie des 
maladies transmissibles ainsi qu'en promotion et protection 
de la santé.  
 
MH II – Un diplôme d’une école de médecine reconnue, 
augmenté d’une certification comme spécialiste médical en 
Santé publique et Médecine préventive; ou un diplôme 
d'une école de médecine reconnue et être titulaire d’une 
maîtrise en santé publique ou dans un domaine connexe à la 
santé avec concentration en prévention et contrôle des 
maladies, en épidémiologie des maladies transmissibles 
ainsi qu'en promotion et protection de la santé, ainsi qu’un 
minimum de trois (3) ans d’expérience connexe. 
 
Les personnes candidates doivent être admissibles à 
recevoir leur permis d'exercer du Collège des médecins et 
chirurgiens du Nouveau-Brunswick. Elles doivent posséder 
une connaissance approfondie de la santé publique, y 
compris l'épidémiologie des maladies transmissibles, la 
prévention, le contrôle et la gestion des éclosions. Une 
bonne connaissance de la promotion et de la protection de 
la santé ainsi que des principes relatifs à la santé de la 
population est nécessaire.   
 
La connaissance de l’anglais parlé et écrit est nécessaire. 
Veuillez indiquer votre capacité linguistique dans votre 
demande d’emploi. 
 
Les personnes candidates 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 vitæ. 
 
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES : Le candidat 
retenu  possédera les compétences comportementales 
suivantes: 
 

• établissement de relations / de réseaux; 

• travail d’équipe et collaboration; 

• raisonnement stratégique.  
 
COMPÉTENCE TECHNIQUE : Le candidat retenu 
possédera la compétence technique suivante: expertise et 
connaissances dans des domaines spécialisés tels que le 
contrôle des maladies transmissibles; la santé 
environnementale; l’évaluation; la gestion et la 
communication du risque; la prévention des traumatismes et 
des maladies chroniques; la promotion de la santé (dont le 
marketing social); l’épidémiologie; les méthodologies, 
principes et pratiques statistiques et toxicologiques. 
 

 
Salary: $230,074 to $279,682 per annum 
 
We encourage applicants to apply on-line at 
https://www.ere.gnb.ca/competition.aspx?lang=E&t=Y or 
by mail at the following address by August 13, 2020 

 
Salaire : de 230 074 $ à 279 682 $ par année 
 
Nous encourageons les postulants à poser leur candidature 
en ligne, au 
https://www.ere.gnb.ca/competition.aspx?lang=F&t=Y, ou 

https://www.ere.gnb.ca/competition.aspx?lang=E&t=Y
https://www.ere.gnb.ca/competition.aspx?lang=F&t=Y


 

 

 

indicating opportunity number DOH-20-0011. 
 
 

 
Department of Health 

Human Resources 
4th floor’ 520 King Street 
Fredericton’ NB E3B 5G8 

Telephone : (506) 453-4331 
E-Mail : HR-RH.DH-MS@gnb.ca 

 
We thank all those who apply however only those 

selected for further consideration will be contacted. 
 
 

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

 
 
 

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

 

par la poste, à l’adresse inscrite ci-dessous, au plus tard le 
13 août 2020 en précisant le numéro d’opportunité DOH-20-
0011.  
 

Ministère de la Santé 
Ressources humaines 
520, rue King, 4e étage 

Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5G8 
Téléphone : 506-453-4331 

Courriel : HR-RH.DH-MS@gnb.ca 
 

Nous désirons remercier tous les postulants de l'intérêt 
manifesté pour le poste, mais nous ne communiquerons 

qu'avec les candidats retenus.  
 

Nous préconisons un environnement où les produits parfumés 
sont utilisés avec discrétion. 

Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi. 
 
 

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