
 

Kings Landing Corporation 
 

Summer Student 
July to August 2022 

 
Kings Landing 

Open Competition 
Prince William, NB 

 
The Kings Landing Corporation is seeking to 
fill multiple student positions to assist in 
various departments this summer. The 
work term is 8 weeks in July and August 
2022. 
 
The positions require individuals that are 
team players who can communicate 
effectively with coworkers and guests of all 
ages and that possess the ability to follow 
directions carefully. 
 
Departments with potential opportunities 
include: 

• The Village 
• Food Services 
• Admissions & Retail 
• Wardrobe 
• Maintenance & Groundskeeping 
• Marketing 
• Collections & Exhibits 

 
Candidates will be chosen for select 
departments based on their field of 
education and/or previous work 
experience. 
 
 

Société de Kings Landing 
 

Possibilités d'emplois étudiants 
Juillet à août 2022 

 
Kings Landing 

Concours ouvert 
Prince William, N.-B. 

 
Kings Landing est à la recherche de remplir 
plusieurs postes d’été pour aider dans divers 
départements. Il s’agit d’un emploi de 8 
semaines en juillet et août 2022. 
 
 
Les postes nécessitent des candidates qui 
peuvent communiquer efficacement avec des 
collègues et des invités de tous âges et qui 
possèdent la capacité de suivre attentivement 
les instructions. 
 
Les départements avec des opportunités 
potentielles incluent: 

• Le village 
• Services d'alimentation 
• Admissions et vente au détail 
• Costumes 
• Entretien du terrain 
• Marketing 
• Collections et expositions 

 
Les candidats retenus seront choisis pour des 
départements spécifiques en fonction de leur 
domaine d'études et/ou de leur expérience 
professionnelle antérieure. 
 
 



 
ESSENTIAL QUALIFICATIONS 

• Must be eligible for the Canada 
Summer Jobs program. 

 
Written and spoken competence in English 
is required. Please state language 
capabilities on your application. Spoken 
French competency is considered an asset. 
 
ASSET QUALIFICATIONS:  
Preference may be given to candidates who 
have: 

• Previous education or employment 
in roles where positions are 
available. 

 
BEHAVIOURAL COMPETENCIES:   
The successful candidate will possess the 
following behavioural competencies:  

• Client Service Orientation 
• Commitment to Learning 
• Effective Interactive Communication 
• Information Seeking 
• Self-Confidence 
• Punctuality 

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

• Presentation Skills 
• Planning and organizational skills 

 
 
Resumes should be in chronological order 
specifying education and employment in 
months and years including part-time and 
full-time employment. 
 
The following operational requirements 
are also required:   

• Working on weekends and holidays; 

 
QUALIFICATIONS ESSENTIELLES 

• Doit être admissible au programme 
Emplois d'été Canada. 

 
La connaissance de l’anglais parlé est exigée. 
Votre demande d’emploi doit préciser vos 
capacités linguistiques. La capacité de parler le 
français est un atout. 
 
QUALIFICATIONS CONSTITUANT UN ATOUT : 
La préférence pourrait être accordée aux 
candidats qui ont de l'expérience avec un ou 
plusieurs des atouts suivants : 

• Expérience antérieure dans des 
départements similaires. 

 
COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES : 
Pour être choisi, un candidat ou une candidate 
doit posséder les compétences 
comportementales suivantes : 

• Orientation service à la clientèle 
• Engagement envers l'apprentissage 
• Communication interactive efficace 
• La recherche d'information 
• Confiance en soi 
• Ponctualité 

 
COMPÉTENCES TECHNIQUES :  
Le candidat retenu possédera les compétences 
techniques suivantes : 

• Capacités de présentation 
• Compétences en planification et en 

organisation 
 
Le curriculum vitae doit être présenté par ordre 
chronologique et préciser les mois et les 
années d'études et d'expérience de travail à 
temps partiel et à temps plein. 
 
Les exigences opérationnelles suivantes sont 
également requises : 

• Travailler les fins de semaine; 



 

 

 
Wages: Based on student rates of pay. 
 
 
We encourage candidates to apply by email 
to info.kingslanding@gnb.ca or by mail at 
the following address by June 3, 2022: 
 
 

Kings Landing Corporation 
c/o Summer Student 

5804 Route 102, 
Prince William, NB E6K 2A5 

(506) 363-4999 
 
We thank all those who apply however only 
those selected for further consideration 
will be contacted. 
 
 
Please note that anyone not currently 
employed in the New Brunswick Public 
Service will need to provide proof of full 
vaccination against COVID-19 (or a valid 
medical certificate exempting them from 
the vaccine) in order to receive a job offer. 
 
 

We promote a scent-free environment. 
 
 
 

We are an Equal Opportunity Employer. 
 

 
Salaire : Basé sur les taux de rémunération des 
étudiants. 
 
Nous encourageons les candidats à postuler 
par courriel à info.kingslanding@gnb.ca ou par 
courrier à l'adresse suivante avant le 3 juin 
2022 : 
 

Société de Kings Landing 
Possibilités d'emplois étudiants 

5804 Route 102, 
Prince William, N.-B. E6K 2A5 

(506) 363-4999 
 
Nous désirons remercier tous les postulants de 
l'intérêt manifesté pour le poste, mais nous ne 
communiquerons qu'avec les candidats 
retenus. 
 
Veuillez noter que toute personne qui n’est pas 
présentement à l’emploi de la fonction 
publique du Nouveau-Brunswick devra fournir 
une preuve de vaccination complète contre la 
COVID-19 (ou un certificat médical valide 
l’exemptant du vaccin) afin de recevoir une 
offre d’emploi. 
 

Nous préconisons un environnement où les 
produits parfumés sont utilisés avec 

discrétion. 
 

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