Possibilité de carrière
La FCNB est un chef de file dans la réglementation intégrée des services financiers et des services à la
consommation. Elle vise à protéger les consommateurs et à promouvoir la confiance du public dans ces
services par la prestation de programmes éducatifs et de réglementation. La FCNB, dont les bureaux sont
situés à Saint John et à Fredericton, est responsable de l’administration et de l’application des dispositions
législatives provinciales qui règlementent le courtage hypothécaire, les prêts sur salaire, l’immobilier, les
valeurs mobilières, les assurances, les régimes de retraite, les caisses populaires, les sociétés de prêt et de
fiducie, les coopératives ainsi qu’un large éventail de services à la consommation. La FCNB est une société
de la Couronne indépendante, financée par les droits et les cotisations versés par les professionnels des
secteurs réglementés.
Elle offre aux professionnels enthousiastes la possibilité de jouer un rôle crucial dans l’exécution de son
mandat.
Gestionnaire des communications générales – Saint John (contrat)
La Commission des services financiers et des services aux consommateurs est à la recherche d’une ou d’un
spécialiste des communications chevronné pour occuper un poste contractuel de 12 mois à son bureau de
Saint John. Grâce à vos compétences supérieures en communication écrite et orale et en relations
interpersonnelles, vous cultiverez les relations avec les groupes d'acteurs des médias, du public, du
gouvernement et des secteurs réglementés afin de faire connaître et reconnaître la FCNB. Votre solide
expérience en matière de coordination et de mise en œuvre de plans de communication stratégiques sera
mise à profit pour une variété de contenus et de canaux touchant des publics et des parties prenantes
internes et externes. Vos compétences en matière d'organisation et de rédaction seront mises à profit sur
de multiples canaux, notamment les communiqués de presse, le site Web et l'Intranet, les médias sociaux,
les campagnes de promotion, les activités internes et externes et les ressources imprimées. Ce poste relève
de la directrice de la Division de l’éducation et des communications.
Autres principaux domaines de responsabilité :
• Développer et déployer le plan de communication de la FCNB
• Piloter la création et la publication du rapport annuel;
• Développer des plans de communication pour les initiatives dans le domaine des valeurs mobilières;
• Déléguer certaines tâches et assurer la direction des projets confiés aux membres subordonnés de
l’équipe, en leur offrant des conseils, un encadrement et un mentorat, afin d’assurer un rendement
exemplaire;
• Coordonner les contrats de fournisseurs de communications externes;
• Participer au développement et au déploiement des campagnes de marketing;
• Gérer les relations avec les médias, notamment en passant en revue les communiqués de presse,
éditoriaux et propositions d’articles, et agir en tant que porte-parole auprès des médias, lorsqu’il y a
lieu de le faire.
Qualifications professionnelles recherchées :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grade universitaire en communications, en marketing, en relations publiques, en journalisme ou
dans un domaine connexe;
Au moins sept années d’expérience pertinente;
Excellentes aptitudes à la rédaction, à la révision et à la communication orale;
Aptitudes exceptionnelles à l’analyse;
Excellentes aptitudes à la gestion de projets;
Expérience en matière de gestion et d’encadrement de personnes
Aptitudes supérieures à la recherche et à l’organisation;
Excellentes aptitudes à la présentation d’allocutions et d’exposés;
Excellentes aptitudes en informatique, dont une expérience du progiciel Microsoft Office;
Capacité de travailler aussi bien de façon autonome qu'en équipe;
Maîtrise des deux langues officielles à l’oral et à l’écrit;
Une connaissance des services financiers ainsi que des marchés financiers constitue un atout.
*****

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs offre aux membres de son
personnel une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels ainsi que des possibilités
exceptionnelles de se perfectionner et de relever des défis. Si vous désirez devenir un rouage essentiel de
notre équipe, nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de présentation à
l’adresse ci-dessous :
Commission des services financiers et des services aux consommateurs
À l’attention de l’agente des ressources humaines
Courriel : Information@fcnb.ca
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ce poste, veuillez consulter le site Web de la
Commission à l’adresse www.fcnb.ca ou communiquez avec l’agente des ressources humaines au
506 643-7858.

