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The Department of Tourism, Heritage and Culture is seeking an 
individual to join the Natural Sciences Department of the New 
Brunswick Museum (NBM) located in Saint John, NB as the 
Curator of Geology and Paleontology. 
 
 
Reporting to the Head of the Natural Sciences Department, the 
successful candidate will be responsible for overseeing curatorial 
affairs and the care and development of the provincial geology 
(mineralogy and petrology) and paleontology collections of the 
NBM. 
 
The duties and responsibilities include: 
 
 Oversee the curatorial section to ensure that strategic 

planning, implementation, and evaluation are ongoing 
activities that reflect the institutional mission and move the 
NBM forward; 

 Serve as an advisor by providing direction to exhibition 
development, interpretation of collections, and educational 
programs; 

 Ensure that all museological standards are adhered to in 
regards to stewardship of the museum's specimen 
collections; 

 Serve as an expert in New Brunswick paleontology and 
working with other natural science curators to curate the 
relevant collections and directing their organization, 
development, maintenance, interpretation, and use;  

 Coordinate an externally-funded research program leading to 
peer-reviewed publication with a focus on aspects of New 
Brunswick paleontology; 

 Responsible as lead role in the development, implementation 
and interpretation of exhibitions and projects related to 
geosciences topics; 

 Responsible for the implementation of paleontology related 
aspects of the New Brunswick Heritage Conservation Act; 
and, 

 Act as a Heritage Inspector for Paleontology for the Province 
which includes the review of permit applications and 
submitting recommendations to the Minister regarding permit 
applications under the Act. 

 

Le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture  est à la 
recherche d’une personne pour se joindre au département des 
sciences naturelles du Musée du Nouveau-Brunswick (MNB) situé à 
Saint John, au Nouveau-Brunswick, en tant que conservateur des 
collections géologie et de paléontologie. 
 
Relevant du responsable du département des sciences naturelles, 
la personne choisie sera chargée de superviser la gestion de la 
conservation ainsi que l’entretien et le  développement des 
collections provinciales de géologie (minéralogie et pétrologie) et de 
paléontologie du MNB. 
 
Les fonctions et responsabilités comprennent: 
 
 Superviser la section de conservation afin de veiller à ce que la 

planification stratégique, la mise en œuvre et l'évaluation soient 
des activités continues qui correspondent à la mission de 
l’établissement et qui contribuent à l’évolution du MNB; 

 Agir comme conseiller, orientant la création des expositions, 
l’interprétation des collections et les programmes éducatifs; 

 S’assurer que toutes les normes muséologiques sont 
respectées en ce qui a trait à l’administration des collections de 
spécimens du musée; 

 Agir comme expert paléontologique du Nouveau-Brunswick et 
travailler en collaboration avec d’autres conservateurs de la 
science naturelle afin de veiller à la conservation des collections 
pertinentes et d’orienter leur organisation, leur croissance, leur 
entretien, leur interprétation et leur utilisation;  

 Coordonner un programme de recherche à financement externe 
en vue d’une publication avec comité de lecture portant sur des 
aspects de la paléontologie néo-brunswickoise; 

 Jouer un rôle de premier plan dans la création, la mise en 
œuvre et l’interprétation d’expositions et de projets relatifs aux 
géosciences;  

 Veiller à la mise en œuvre des aspects de la Loi sur la 
conservation du patrimoine du Nouveau-Brunswick portant sur 
la paléontologie; 

 Agir comme inspecteur du patrimoine paléontologique de la 
province, notamment en étudiant les demandes de permis 
présentées en vertu de la Loi et en présentant au ministre des 
recommandations à leur sujet.  
 
 
 

  



ESSENTIAL QUALIFICATIONS:   
 
 Possession of a PhD in Earth Sciences with a specialty in 

paleontology; 
 Possession of or have the requirements to qualify for the 

designation as a Professional Geoscientist (P.Geo.) with the 
Association of Professional Engineers and Geoscientists of 
New Brunswick; 

 Minimum of seven (7) years of related museological, 
curatorial, and/or collections management experience; 

 Thorough knowledge and experience working with various 
computer software (Word, Excel, PowerPoint); and, 

 Written and spoken competence in English. 
 

An equivalent combination of education, training and experience 
may be considered. 
 
Applicants must clearly demonstrate the essential qualifications to 
be given further consideration. Please ensure that your preferred 
language for assessment is stated on your application. 
 
 
ASSET QUALIFICATIONS:  Preference may be given to 
candidates who possess one or more of the following asset 
qualifications: 
 
 Area of expertise include Paleozoic paleontology working with 

collections of non-marine vertebrates and invertebrates, 
marine invertebrates, paleobotany, and ichnology 

 Awareness of current museum and curatorial practices; 
 Record of publication: scientific (refereed publications in 

scientific periodicals) and popular or exhibition 
 Experience in scientific research and project management 
 Demonstrated ability in communicating science to a general 

audience 
 Experience and ability to conduct field work in remote 

locations 
 
 
 
Subject to the response to this competition, candidates may be 
required to demonstrate on their application one or more of the 
asset qualifications in addition to the essential qualifications in 
order to be given further consideration. 
 
 
The following operational requirements may be required: 
  
 
 Possession of a valid class 5 driver's license as issued by the 

Province of New Brunswick 
 Submit a criminal record check 
 Travel within the Province as well as to other jurisdictions 
 Working evenings and/or weekends 
 
 
 
BEHAVIOURAL COMPETENCIES:  The successful candidate 
will possess the following behavioral competencies:  
 
 Conceptual Thinking 
 Creative Thinking/Innovation 
 Client Service Orientation 
 Effective Interactive Communication 
 Organizational Commitment 
 Relationship/Network Building 

 
 

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES:  
 
 posséder un doctorat en sciences de la Terre avec une 

spécialité en paléontologie; 
 posséder la désignation ou posséder les conditions requises 

pour être admissible à la désignation de géoscientifique 
professionnel (P.Geo) auprès de l'Association des ingénieurs et 
géoscientifiques du Nouveau-Brunswick; 

 un minimum de sept (7) ans d'expérience en muséologie, en 
conservation et / ou en gestion de collections; 

 connaissance approfondie et expérience de travail avec 
différents logiciels (Word, Excel, PowerPoint); et, 

 compétence écrite et orale en anglais. 
 

L'équivalent en éducation, en formation et en expérience pourrait 
être considéré. 
 
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. 

 
QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT: La préférence 
peut être accordée aux candidats possédant:  
 
 
 les domaines d'expertise inclus la paléontologie paléozoïque 

travaillant avec des collections de vertébrés et d'invertébrés non 
marins, d'invertébrés marins, de paléobotanique et d'ichnologie 

 connaissance des pratiques actuelles des musées et des 
conservateurs 

 enregistrement de la publication: scientifiques (publications à 
comité de lecture dans des périodiques scientifiques) et 
populaires ou d'exposition 

 expérience en recherche scientifique et en gestion de projet 
 aptitude démontrée à communiquer la science à un public 

général 
 expérience et capacité à effectuer des travaux sur le terrain 

dans des endroits éloignés 
 
Selon le nombre de candidatures reçues pour ce concours, il se 
peut que les personnes soient obligées de faire état d'au moins une 
qualification constituant un  atout en plus des qualifications 
essentielles dans leur demande afin que leur candidature ne soit 
pas rejetée. 
 
Les exigences opérationnelles suivantes peuvent être  requises : 
 
 possession d'un permis de conduire valide de classe 5 délivré 

par la province du Nouveau-Brunswick 
 soumettre une vérification de casier judiciaire 
 déplacement à l’intérieur de la province ainsi que dans d'autres 

juridictions 
 travailler en soirées et/ou les fins de semaine 
 
 
 
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES: La personne retenue 
possèdera les compétences comportementales suivantes ;  
 
 raisonnement conceptuel 
 raisonnement créatif / Innovateur 
 orientation service à la clientèle 
 communication interactive efficace 
 engagement à l’égard de l’organisation 
 établissement de relations / de réseaux 
 
 



TECHNICAL COMPETENCIES: The successful candidate will 
possess the following technical competencies:  
 
 Specialized Subject Matter Expertise and Knowledge; 
 Knowledge of Research Methodologies, Principals and 

Practices;  
 Presentation Skills;  
 Planning and Organizing Skills; and,  
 Written Communication. 
 
Résumés should be in chronological order specifying education 
and employment in months and years including part-time and full-
time employment. This competition may be used to fill future 
vacancies at the same level.   
 
 
We are an Equal Opportunity Employer and we promote a scent-
reduced environment. 
 

COMPÉTENCES TECHNIQUES : Le candidat retenu possédera les 
compétences techniques suivantes: 
 
 expertise et connaissances spécialisées du sujet 
 connaissance des méthodes, principes et pratiques de 

recherche 
 habiletés de présentation 
 sens de la planification et de l’organisation 
 communication écrite 
 
Les détails du curriculum  vitae doivent être présentés en ordre 
chronologique en indiquant les années et les mois pour la formation 
et les emplois à temps partiel ou à plein temps. Ce concours peut 
servir à pourvoir de futurs postes vacants de même niveau.  
 
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:  From $75.634 to $91.494 annually (based on 
qualifications). 
 
We encourage applicants to apply on-line at 
https://www.ere.gnb.ca/competition.aspx?lang=E&t=Y, by email to 
maryse.mcfarlane@snb.ca or by mail at the following address 
before December 9, 2016, indicating the competition number 
THC-16-12. 
 

Department of Tourism, Heritage and Culture 
Human Resource Services 

P.O. Box 6000, Fredericton, NB E3B 5H1 
(506) 453-3115 

 
We thank all those who apply however only those selected for 
further consideration will be contacted. 

SALAIRE: De 75,634 $ à 91,494 $ annuellement (selon les 
qualifications). 
 
Nous encourageons les postulants à poser leur candidature en 
ligne à https://www.ere.gnb.ca/competition.aspx?lang=F&t=Y, par 
courriel à maryse.mcfarlane@snb.ca ou par la poste à l’adresse 
suivante au plus tard le 9 décembre 2016,  en    précisant   le   
numéro   du   concours TPC-16-12. 
 

Ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture 
Direction des ressources humaines 

C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 
506-453-3115 

 
Nous désirons remercier tous les postulants de l’intérêt manifesté 
pour le poste, mais nous ne communiquerons qu’avec les candidats 
retenus.  

 


