
 
 

 
 
 

 

Service New Brunswick 
Database Administrator Lead 

Open Competition 
Pay Band 6 
Fredericton 

 
 
Service New Brunswick is seeking an individual to join the 
Corporate Applications and Security Services branch of the 
Technology Services Division as a Database Administrator 
Lead in Fredericton. 
 
 
Reporting to the Assistant Director of Application 
Maintenance and Support, the Database Administrator Lead 
will be responsible for the management of the IT 
Applications database environment, ensuring it meets the 
needs of the Corporation and its clients  
 
Key responsibilities include but are not limited to:  
 
• Responsible for the development, design, implementation 

and maintenance of an overall database integrated 
architecture for corporate applications.  
 

• Management of all Database Administrators, both internal 
and contracted, including work assignment, coaching, 
support, performance evaluation, issue resolution, etc. 

 
 

• Development and maintenance of database procedures 
and standards, ensuring security, privacy and integrity of 
data. 

 
• Database expertise and services for applications and 

corporate initiatives; knowledge of interrelationships 
between databases and SNB systems. 

 
 
• Development/maintenance of standard operating 

procedures and utilization of best practices. 
 

• Keeping abreast of technical trends and practices as it 
relates to the Database Environment. 

 
 

• Collaborate with technical partners within SNB (Enterprise 
Architecture, Security and Risk Management, Network 
Services, Infrastructure Services, etc) and the vendor 
community. 

 
ESSENTIAL QUALIFICATIONS: A university degree in 
Computer Science with a minimum of six (6) years of 
relevant experience OR completion of a recognized 
two-year Computer Technology Program with a minimum of 
eight (8) years of relevant experience. Subject to the 
response to this competition, the required years of 
experience may be increased. 
 
 
Written and spoken competence in English is required. 
 
Applicants must clearly demonstrate the essential 
qualifications to be given further consideration. Please 
state your language capability on your application and 
ensure that preferred language for assessment is 
clearly identified. 
 
ASSET QUALIFICATIONS: Preference may be given to 
candidates who demonstrate they have training or 
experience in one or more of the following areas: 
 
 
• Minimum 2-3 years of experience as a Senior Database 

Administrator level managing multiple mission critical 

 Service Nouveau-Brunswick 
Administrateur principal ou administratrice principale 

de bases de données 
Concours public 

Échelle salariale 6 
Fredericton 

 
Service Nouveau-Brunswick est à la recherche d’une 
personne qui se joindra à la Direction des services des 
applications générales et de la sécurité en tant 
qu’administratrice ou administrateur principal de bases de 
données, à Fredericton. 
 
Relevant du directeur adjoint de la maintenance et du 
soutien des applications, la personne choisie sera 
responsable de la gestion de l’environnement de bases de 
données des applications des TI afin de garantir qu’il 
répond aux besoins de la Corporation et de ses clients. 
 
Les responsabilités comprennent, sans toutefois s’y 
limiter :  
• Développer, concevoir, mettre en œuvre et assurer la 

maintenance d’une architecture intégrée de bases de 
données générales pour les applications générales.  

 
• Gérer tous les administrateurs de bases de données, 

internes et contractuels, y compris les affectations de 
travail, l’encadrement, le soutien, l’évaluation du 
rendement, la résolution de problèmes, etc. 

 
• Élaborer et tenir à jour les procédures et les normes liées 

aux bases de données en vue d’assurer la sécurité, la 
confidentialité et l’intégrité de celles-ci. 

 
• Fournir une expertise en matière de bases de données 

et de services pour des applications et des initiatives 
générales; avoir des connaissances des interrelations 
entre les bases de données et les systèmes de SNB. 

 
• Élaborer et tenir à jour des procédures opérationnelles 

normalisées et appliquer les pratiques exemplaires. 
 

• Se tenir au courant des tendances et des pratiques 
techniques en lien avec l’environnement de bases de 
données. 

 
• Collaborer avec les partenaires techniques au sein de 

SNB (architecture d’entreprise, sécurité et gestion des 
risques, services de réseau, services d’infrastructure, 
etc.) et la communauté de fournisseurs. 

 
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES : Un diplôme 
universitaire en sciences informatiques et au moins six 
(6) années d’expérience dans un domaine connexe OU 
avoir complété un programme reconnu de deux ans en 
technologie de l’information et au moins huit (8) années 
d’expérience dans un domaine connexe. Selon le nombre 
de candidatures reçues pour ce concours, les années 
d’expérience requises pourraient être augmentées. 
 
La connaissance de l’anglais parlé et écrit est nécessaire.  
 
Vous devez démontrer clairement que vous possédez 
les qualifications essentielles afin que votre 
candidature soit prise en considération. Veuillez 
préciser votre capacité linguistique sur votre demande 
et vous assurer que la langue de votre choix pour 
l’évaluation est bien indiquée. 
QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT : La 
préférence pourrait être accordée aux candidats qui 
démontrent qu’ils ont une formation ou une expérience 
dans l’un ou plusieurs des domaines suivants:  
 
• Au moins deux à trois ans d’expérience à titre 

d’administrateur principal ou d’administratrice 



 

databases. It must also include management experience 
preferably managing Application or Development 
Database Administrators. Experience with Oracle 
database software and tools is essential, preferably large 
complex installations with a significant user base. 
Experience with SQL Server databases would also be 
beneficial. Excellent communication, time management 
and problem solving skills are essential along with the 
ability to function in a highly complex and ever changing 
environment. 

 
• Oracle Database experience 
• UNIX environments preferably Linux 
• Windows Server 
• Experience with MS SQL Server Database 
• VMWare 
• Clustering 

 
 
 
 
 
 
 
OPERATIONAL REQUIREMENTS: Some evening and 
weekend work hours may also be required. 
 
 
BEHAVIOURAL COMPETENCIES: The successful 
candidate will possess the following behavioral 
competencies:  

• Analytical Thinking / Judgment 
• Teamwork & Cooperation 
• Conceptual Thinking 
• Effective Communication 
• Information Seeking 
• Initiative 
• Results Orientation 

 
TECHNICAL COMPETENCIES: The successful candidate 
will possess the following technical competencies: 

• Consulting Skills  
• Planning & Organizing Skills  
• Specialized Subject Matter Expertise and Knowledge  

 
NOTE: To be given consideration under this competition, 
you must demonstrate on your application how, when and 
where you acquired the qualifications required for this 
position. Your résumé must present education and work 
experience in reverse chronological order, with work 
experience detailed in both months and years, and whether 
it was part-time or full-time (e.g.  May 2000 to June 2004 — 
full-time). 
 
This competition may be used to fill future vacancies at the 
same level within the same work location. We are an Equal 
Opportunity Employer and we promote a scent-reduced 
environment.  
 
Salary: $62,790 - $83,564 annually – Pay Band 6 - 
Management and Non-Union Pay Plan 
 
 
We encourage applicants to apply on-line at 
www.ere.gnb.ca or by email at HR-RH@snb.ca by 
August 2, 2016 indicating competition number 
2016-SNB-48R. 
 
We thank all those who apply, however, only those selected 
for further consideration will be contacted. 

principale de base de données chargé de gérer 
plusieurs bases de données essentielles à la mission. Il 
faut aussi de l’expérience en gestion, de préférence dans 
la gestion d’administrateurs de bases de données 
d’application ou de développement. Une expérience du 
logiciel et des outils de base de données Oracle est 
essentielle, préférablement acquise dans des 
installations complexes et de grande envergure utilisées 
par un nombre important d’utilisateurs. Une expérience 
de la base de données SQL Server serait aussi utile. 
D’excellentes aptitudes à la communication, en matière 
de gestion du temps et à résoudre les problèmes sont 
essentielles, ainsi que la capacité d’œuvrer dans un 
environnement hautement complexe et en constante 
évolution. 

 
• Expérience de la base de données Oracle 
• Environnements UNIX, préférablement Linux 
• Windows Server 
• Expérience de la base de données SQL Server de 

Microsoft 
• VMWare 
• Mise en grappe 
 
EXIGENCES OPÉRATIONNELLES : Vous pourrez 
également avoir à travailler certaines soirées en semaine 
et les fins de semaine. 
 
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES : La personne 
choisie doit posséder les compétences comportementales 
suivantes :  

• Raisonnement analytique / jugement 
• Travail d’équipe et collaboration 
• Raisonnement conceptuel 
• Communication interactive efficace 
• Recherche d’information 
• Initiative 
• Orientation vers les résultats 

 
COMPÉTENCES TECHNIQUES : La personne choisie doit 
posséder les compétences techniques suivantes :  

• Techniques de consultation 
• Sens de la planification et organisation 
• Expertise et connaissances spécialisées du sujet  

 
REMARQUE : Afin que votre candidature soit prise en 
considération pour ce concours, vous devez préciser dans 
votre demande où, quand et comment vous avez acquis 
les qualifications requises pour ce poste. Votre curriculum 
vitæ doit être présenté en ordre chronologique inversé, 
détaillant votre expérience de travail en mois et en années, 
et si le travail était à temps partiel ou à temps plein (p. ex. 
de mai 2000 à juin 2004, temps plein). 
 
Ce concours pourrait servir à pourvoir de futurs postes 
vacants au même niveau et dans la même localité. Nous 
souscrivons au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et 
préconisons l’utilisation réduite de produits parfumés.  
 
Traitement : de 62 790 $ à 83 564 $ par année – Échelle 
salariale 6 – Rémunération des cadres et des 
non-syndiqués 
 
Nous encourageons les personnes à poser leur 
candidature en ligne au www.ere.gnb.ca ou par courriel à 
HR-RH@snb.ca d’ici le 2 août 2016, en précisant le 
numéro de concours 2016-SNB-48R. 
 
Nous remercions tous les candidats, toutefois, nous 
communiquerons uniquement avec ceux dont la 
candidature aura été retenue pour l’étape suivante. 
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