
 
 
Offre exceptionnelle d’emploi de haute direction à Fredericton (Nouveau-Brunswick) 

CHEF DE LA DIRECTION 
Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick 
 
L’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick (AIGNB) a été fondée en 1920 pour régir la profession 
d’ingénieur dans la province. Actuellement, l’Association dessert fièrement plus de 5 600 ingénieurs, géoscientifiques, ingénieurs 
stagiaires et géoscientifiques stagiaires, et le nombre de ses membres ne cesse de croître. Les membres de l’AIGNB œuvrent dans plus 
de 16 différentes disciplines du génie et des sciences de la Terre, depuis la conception et la création de bâtiments éconergétiques et 
d’ordinateurs plus rapides jusqu’au développement de véhicules à faible consommation de carburant et de dispositifs médicaux qui 
sauvent des vies. Sans compter les travaux qu’ils réalisent pour s’assurer que les Néo-Brunswickoises et les Néo-Brunswickois aient 
de l’eau potable, des pratiques minières responsables, des réseaux de transport et de communication de pointe, ainsi que des ressources 
énergétiques renouvelables. C’est à leur instance de réglementation, c’est-à-dire l’AIGNB, qu’il revient de veiller à ce que seuls des 
ingénieurs et des géoscientifiques compétents obtiennent un permis pour effectuer ces travaux. 

Au nom de son Conseil et de ses membres, l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick invite 
actuellement les personnes compétentes à présenter leur candidature au poste de direction clé de chef de la direction. Travaillant à 
Fredericton et relevant du Conseil de l’Association, le candidat ou la candidate retenue sera chargé de l’entière responsabilité du 
fonctionnement, ainsi que de la reddition de compte, et devra assurer un leadership stratégique et pratique pour le Conseil, les 
membres et les employés au sein d’un réseau qui regroupe plusieurs disciplines réparties dans plusieurs sections / régions. 
 
À titre de professionnel chevronné et dans le cadre de notre croissance stratégique et de notre engagement à assurer pour nos membres 
l’excellence dans notre fonctionnement et dans nos réalisations, vous devrez entretenir des rapports démocratiques avec nos membres, 
détenir une importante expérience pratique et stratégique à diriger au sein d’une culture complexe et avoir un savoir-faire, une réussite 
avérée et un sens de l’intendance pour assurer une entière conformité aux politiques, procédures et orientations approuvées par le 
Conseil et à toutes les exigences réglementaires de l’AIGNB. Nous sommes naturellement très fiers de nos employés et de nos 
membres, ainsi que de la culture qui existe à l’AIGNB; ainsi, nous nous attendons à ce que la personne retenue ait les habiletés et 
l’expérience nécessaires pour consolider la culture actuelle qui soutient le travail efficace en équipe, tout en ayant soif de 
connaissances, de perfectionnement et de pratiques exemplaires pour soutenir un fonctionnement professionnel, sûr, efficace et 
responsable sur le plan financier. La personne devrait se sentir naturellement à l’aise dans une approche concrète, en restant branchée 
sur les enjeux et en influençant le changement et la croissance avec énergie, enthousiasme et dévouement. La personne retenue devra 
aussi posséder des habiletés de communication très développées qui s’incarnent dans des valeurs d’intégrité, de responsabilité et de 
respect des autres avec un vif intérêt pour l’habilitation d’autrui et l’engagement citoyen dynamique.  
 
Si vous possédez une habileté naturelle avérée de saisir les défis complexes et avez un élan naturel d’être et d’accomplir le meilleur, 
nous apprécierions avoir la chance de discuter avec vous. Pour être pris en considération pour cette occasion professionnelle, les 
qualifications minimales sont un titre professionnel en administration, en génie, en sciences de la Terre ou autres disciplines 
pertinentes, complétées par dix ans ou plus d’expérience globale et significative de la gestion de niveau supérieur. Nous acceptons les 
candidatures de toute personne et, naturellement, pour soutenir notre association multilingue et multidisciplinaire du génie et des 
sciences de la Terre, nos membres et notre province, le comité de sélection considérera que le bilinguisme et un titre professionnel 
d’ingénieur ou de géoscientifique sont des atouts certains.  
 
La rémunération et les avantages sociaux sont concurrentiels et correspondront au niveau d’expérience et aux titres de compétence 
propres à la personne retenue en tenant compte des exigences. Veuillez faire parvenir un portfolio confidentiellement par courrier 
électronique à kevin@hrondemand.ca au plus tard le vendredi 12 avril 2019. 
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