Possibilité de carrière
La Commission des services financiers et des services aux consommateurs est l’autorité de réglementation
responsable des assurances, des services à la consommation, des credit unions, des coopératives, des
sociétés de prêt et de fiducie, des pensions et des valeurs mobilières. Elle constitue également une source
d’information pour aider les consommateurs à comprendre les décisions financières qu’ils doivent prendre
et à devenir des consommateurs avertis. La FCNB est une société de la Couronne indépendante dont les
activités sont financées par les droits réglementaires que paient les intervenants des secteurs réglementés.
Elle offre aux professionnels enthousiastes la possibilité de jouer un rôle crucial dans l’exécution de son
mandat.
Agent de conformité – Fredericton (poste contractuel)
Nous sommes à la recherche d’un professionnel chevronné pour remplir un poste contractuel de 12 mois à
titre d’agent de conformité au sein de la Division des institutions financières.
Le titulaire de ce poste relève du directeur des Institutions financières, et collabore avec le personnel de
cette division afin d’examiner, de surveiller et d’évaluer les finances, la stratégie et les risques des
institutions financières. Cette évaluation comprend les risques liés au fonctionnement de l’institution
financière, y compris le risque relatif au crédit, au marché, aux opérations et à la stratégie. L’agent ou
l’agente de conformité doit examiner les états financiers, les rapports réglementaires, le budget, le modèle
d’entreprise, la gouvernance, les facteurs macroéconomiques, et les activités des institutions financières
afin d’évaluer et de surveiller efficacement les risques liés aux institutions financières du NouveauBrunswick. Dans le cas des credit unions, ceci comprend la gestion des risques liés aux dépôts, et aux fonds
de garantie ou d’assurance.
Le ou la titulaire de ce poste est responsable d’évaluer la conformité aux lois applicables, et de contribuer
aux programmes innovateurs de supervision au moyen de la recherche et du développement.
La personne retenue possèdera d’excellentes aptitudes à communiquer à l’oral et à l’écrit, et une forte
capacité d’analyse associée au souci du détail. Elle sera capable de travailler aussi bien de façon autonome
qu’en équipe et possèdera beaucoup d’entregent.
Conditions de candidature :
•
•
•
•
•
•

Être titulaire d’un diplôme universitaire en administration des affaires, en commerce, ou un
domaine connexe, et être titulaire du titre comptable CPA,
Posséder au moins trois années d’expérience de responsabilité croissante dans les domaines de la
comptabilité, de l’audit interne ou externe, de l’analyse financière, ou de la gestion des risques,
Avoir la capacité de gérer des projets complexes,
Posséder de bonnes capacités d’utilisation de MS Office,
Avoir la capacité de rédiger dans un langage clair et simple,
Être disposé et capable de se déplacer partout dans la province.

La priorité pourrait être accordée aux candidats qui ont les aptitudes suivantes :
•

•
•
•

De l’expérience dans un ou plusieurs des secteurs suivants : la gouvernance d’entreprise, la gestion
du risque de crédit, du capital, de la liquidité, du marché, des opérations ou de la conformité,
l’analyse commerciale et financière, ainsi que la gestion de la trésorerie, de la stratégie
organisationnelle, ou des risques commerciaux,
Une connaissance de la législation et de la réglementation applicable aux sociétés d’assurances, aux
credit unions, aux coopératives, et aux sociétés de prêt et de fiducie,
Des aptitudes de rédaction de documents professionnels, notamment des rapports, des notes de
service, et des présentations aux cadres supérieurs ou au conseil d’administration,
Des aptitudes de gestion de bases de données, et d’utilisation d’Excel.
*****

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 suivante :
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 notre site Web à
l’adresse www.fcnb.ca ou communiquez avec l’agente des ressources humaines au 506 643-7858.

