
 

Travail sécuritaire NB 

 

Principal-e agent-e financier-ère  
 

Travail sécuritaire NB est une société de la Couronne qui est engagée à promouvoir des lieux de travail 

sains et sécuritaires pour les travailleurs et les employeurs néo-brunswickois. Bien que sa priorité soit la 

prévention des blessures subies au travail et des maladies professionnelles, il offre des services de 

réadaptation et de retour au travail complets, ainsi que des prestations d’indemnisation justes lorsque 

des blessures surviennent. Nous cherchons un-e principal-e agent-e financier-ère pour offrir 

l’encadrement, le leadership et les bons conseils financiers nécessaires pour maintenir sa culture de 

service axé sur les clients, de facilité d’adaptation, de collaboration et de reddition de comptes. 

Relevant du président et chef de la direction, la personne choisie fera partie de l’équipe de la haute 

direction. Elle contribuera à l’orientation stratégique générale de l’organisme en menant le changement, 

et en donnant des conseils financiers stratégiques et son appui au conseil d’administration, au président 

et chef de la direction et à l’équipe de la haute direction pour éclairer les décisions portant sur les façons 

dont l’organisme créera de la valeur et favorisera l’innovation pour ses intervenants, et ce, de façon 

durable.  

Travail sécuritaire NB est en pleine transformation. Pendant cette période des plus intéressantes, le (la) 

principal-e agent-e financier-ère dirigera l’établissement d’un système de services financiers partagés. Il 

(Elle) offrira un leadership supérieur, et favorisera l’apprentissage et le perfectionnement des secteurs 

du contrôleur; de la trésorerie; des achats; de la planification financière et économique; des cotisations; 

et de la gestion des installations pour assurer que la totalité de l’information financière présentée; des 

transactions financières; de la gestion actuarielle; des analyses financières; de la comptabilité; des 

rentrées et des sorties de fonds; des stratégies de placement; de l’approvisionnement; et des services 

de gestion des installations aident l’organisme à atteindre ses objectifs stratégiques, et sont conformes 

aux attentes et aux normes établies quant aux services, à l’innovation, à la qualité et à la conformité 

réglementaire / législative. 

La personne idéale aura un titre professionnel comptable et un diplôme d’études postsecondaires, ainsi 

que de l’expérience en leadership financier supérieur, de préférence au sein d’un grand organisme ou 

d’un organisme complexe. Elle aura d’excellentes aptitudes d’analyse et des connaissances approfondies 

des principes comptables généralement reconnus au Canada, ainsi qu’une compréhension des 

meilleures pratiques dans les domaines de l’assurance (de préférence l’assurance-invalidité), des 

sciences actuarielles, de l’approvisionnement, de la comptabilité, de services financiers partagés, de la 

gestion de placements et de la gestion des installations. Elle aura fait preuve de compétences en 

leadership supérieur, d’intelligence émotionnelle et de conscience de soi. De plus, elle pourra favoriser 

une culture de communication dans l’ensemble de l’organisme. Elle sera à son meilleur lorsqu’elle 

relève des défis et travaille vers l’atteinte des résultats voulus. Elle peut offrir une vision et une 

harmonisation des services tout en maintenant un engagement ferme envers les valeurs et la mission de 

Travail sécuritaire NB. Une bonne compréhension du cadre réglementaire et législatif d’une société de la 

Couronne et la maîtrise des deux langues officielles constituent un atout. 

Pour en apprendre plus sur ce poste, veuillez communiquer avec Kevin Stoddart ou Erica Armstrong 

902 421-2009, ou présenter votre demande en ligne à http://www.kbrs.ca/Careers/12500 (en anglais 

seulement). 

http://www.kbrs.ca/Careers/12500

