
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Spécialiste du cadre de perfectionnement de la main-d’œuvre et des compétences 

Échelle salariale 5-6 
(55 120$ a 85 228$) 

Concours ouvert  
Contrat de deux ans 

Fredericton 
 

Proactive • Professionnelle • Responsable • Axée sur la clientèle  
 

Opportunités N.-B. (ONB) est une société de développement des affaires qui travaille avec des entreprises 
de la province et de l’extérieur de celle-ci en vue de stimuler la croissance économique et la création 
d’emplois au Nouveau-Brunswick. Organisme agile, axé sur les résultats et centré sur la clientèle, ONB est 
une société d’État stratégiquement dirigée par un conseil d’administration du secteur privé composé de 
dirigeants d’entreprises du Nouveau-Brunswick et d’universitaires. ONB a une grande confiance dans 
l’avenir du Nouveau-Brunswick et, depuis sa création, le 1er avril 2015, l’organisme connaît du succès en 
tant que moteur de croissance économique concurrentielle et innovante ainsi que de création d’emplois, 
pour le Nouveau-Brunswick d’aujourd’hui et pour les générations à venir. 
 
Reconnue comme l'un des 25 meilleurs employeurs du Canada atlantique en 2017 et en 2018, ONB est à 
la recherche d'une ou d'un spécialiste du cadre de perfectionnement de la main-d’œuvre et des 
compétences chevronné et d'exception pour son équipe à CyberNB, au bureau de Fredericton. CyberNB 
est un organisme de services spéciaux d’Opportunités NB. Joignez-vous à une équipe dynamique de 
professionnels du monde des affaires qui a à cœur la croissance de l’économie du Nouveau-Brunswick, 
qui désire redonner à sa communauté et qui tient à changer les choses.  
 
Le Nouveau-Brunswick est l’épicentre canadien de la cybersécurité et les membres de son écosystème 
sont des chefs de file mondiaux en matière d’atténuation des cybermenaces et des cyberrisques 
mondiaux. Grâce à CyberNB, le Nouveau-Brunswick exécute un plan d’action visant expressément à tirer 
profit de sa grappe industrielle de calibre mondiale pour faire croître son réservoir de main-d’œuvre en 
cybersécurité. Un des piliers clés de CyberNB est notre stratégie de la main-d’œuvre qui mise précisément 
sur la collaboration avec les leaders de l’industrie de la cybersécurité, du gouvernement et du milieu 
universitaire de la province. Une des initiatives clé de CyberSmart est l’élaboration de l’Initiative de 
perfectionnement de la main-d’œuvre dans le domaine de la cybersécurité, un cadre sur les normes de la 
cybersécurité et sur la main-d’œuvre qui est établi en fonction de la National Initiative for Cybersecurity 
Education pour orienter les efforts du gouvernement provincial relatifs à l’éducation, à la formation et au 
recrutement en matière de cybersécurité.  

 
Un milieu stimulant. Une carrière motivante. Notre équipe vous attend.  

 
 
 



 

 

Qui êtes-vous?  

• Vous êtes titulaire d’un grade postsecondaire, de préférence en éducation ou en sciences 
informatiques, et comptez sept années d’expérience en conception de programmes 
postsecondaires, préférablement dans un domaine technique comme ITorgor. L’équivalent en 
éducation, en formation et en expérience pourrait être considéré. 

• Vous avez une connaissance du cadre de la National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) ou 
des normes de la National Institute of Standards and Technology (NIST) ou de l’expérience pratique 
à leur sujet.  

• Vous possédez de l’expérience en gestion de projets.   

• Vous croyez en la croissance économique du Nouveau-Brunswick. 

• Vous réussissez à établir des relations internes et externes, et vous avez un important réseau de 
relations d’affaires. 

• Vous êtes reconnu pour votre attention au détail, vos compétences organisationnelles et votre 
capacité à hiérarchiser les livrables. 

• Vous disposez de compétences approfondies en influence et en gestion des relations. 

• Vous possédez des compétences de rédaction approfondies et pouvez préparer des documents dans 
lesquels l’interprétation, l’analyse, l’évaluation et la créativité nécessitant une utilisation informée 
de la terminologie et une articulation précise des idées ou des opinions sont nécessaires afin de 
communiquer efficacement. 

• Vous communiquez efficacement, êtes compétent dans la présentation de renseignements factuels 
et conceptuels détaillés sur des questions nécessitant une explication et une interprétation. 

• Vous excellez lorsque vous travaillez à de multiples projets et vous êtes reconnu pour votre capacité 
à fournir un travail de qualité dans des délais serrés. 

• Vous êtes une personne reconnue pour votre capacité de travailler de façon indépendante et 
d’obtenir des résultats avec une supervision minimale. 

• Vous êtes reconnu pour vos idées audacieuses, vos solutions innovatrices et votre capacité à 
résoudre des problèmes de façon créative. 

• Vous donnez le meilleur de vous-même lorsque vous devez relever des défis et que vous êtes motivé 
à atteindre des résultats. 

• Vous aimez collaborer avec une équipe dynamique et vous cherchez toujours des façons d’ajouter 
de la valeur. 

• Vous reconnaissez que parfois, les solutions simples sont les meilleures et les petits gestes peuvent 
aller loin. 

• Vous valorisez la reconnaissance ainsi que le fait de redonner à la collectivité et l’esprit de 
camaraderie avec vos collègues. 

• Vous travaillez sans relâche et votre compagnie est plaisante. 
 

En tant que spécialiste du cadre de perfectionnement de la main-d’œuvre et des compétences, vous: 
Relèverez de la directrice de la stratégie de perfectionnement des compétences et de la main-d’œuvre 
en cybersécurité de CyberNB et devrez : 

• Assurer la surveillance des principaux programmes et services liés au cadre de perfectionnement en 
cybersécurité de la main-d’œuvre afin d’accélérer ce perfectionnement au Nouveau-Brunswick; 

• Demeurer au courant du cadre de la NICE et pouvoir encadrer les membres de l’écosystème en ce 
qui concerne les connaissances, les compétences et les habiletés afin d’établir des parcours de 
carrière et les programmes postsecondaires connexes; 

• S’assurer que les normes et les cadres de perfectionnement de la main-d’œuvre de l’Initiative de 
perfectionnement de la main-d'œuvre dans le domaine de la cybersécurité demeurent pertinents 



 

 

afin de répondre aux besoins du secteur de la cybersécurité et de collaborer avec celui-ci pour les 
mettre en œuvre dans les activités de recrutement; 

• Veiller à ce que les normes et le cadre de l’Initiative concordent avec le cadre de la NICE aux États-
Unis et dans les autres régions qui l’adoptent; 

• Collaborer avec la direction responsable de la NICE en ce qui concerne l’évolution du cadre de 
perfectionnement en cybersécurité de la main-d’œuvre en Amérique du Nord; 

• Veiller à l’efficacité de la collaboration et des communications avec l’industrie, le milieu 
universitaire, les partenaires gouvernementaux et les parties prenantes;  

• Accomplir d’autres tâches au besoin. 
 
Langue : 
La connaissance de l’anglais parlé et écrit est nécessaire. Veuillez indiquer vos compétences linguistiques.  
 
Exigences opérationnelles :  
Ce poste unique est pourvu à Fredericton (N.-B.). Vous devez être en mesure de travailler à l’extérieur des 
heures normales de travail (de 8 h 15 à 16 h 30). 
 
Ce qu’ONB peut vous offrir : 

• Régime complet d’avantages sociaux qui comprend des congés annuels payés, un régime de soins 
médicaux et dentaires, une assurance-vie, un régime d’invalidité de longue durée et le Régime à 
risques partagés dans les services publics. 

• Possibilités de perfectionnement professionnel, d’avancement professionnel et d’apprentissage 
continu.  

• Possibilité de participer à des activités d’ONB qui permettent de donner à notre collectivité.  

• Culture de travail positive et inclusive. 
 
Comment présenter une demande : 
Veuillez indiquer la langue préférée pour l’évaluation dans votre curriculum vitæ. 
 
Poser votre candidature en ligne (www.ere.gnb.ca), par courriel (humanresources@onbcanada.ca) ou 
encore par la poste à l’adresse ci-dessous, d’ici le 28 septembre 2018, en précisant le numéro de 
concours ONB 18-09. 
 

Opportunités Nouveau-Brunswick 
Équipe de la Culture 

C.P. 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 

 
Nous remercions toutes les personnes qui présenteront une demande, mais nous ne communiquerons 
qu’avec celles dont la candidature est retenue pour l’étape suivante du processus. 
Les candidats inscrits au programme d'égalité d'accès à l'emploi et les anciens combattants, qui 
démontrent qu'ils sont parmi les plus qualifiés auront la préférence au moment de la nomination. 
 
Le présent concours peut servir à pourvoir de futurs postes vacants de même niveau. 

http://www.ere.gnb.ca/
mailto:humanresources@onbcanada.ca
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/conseil_du_tresor/services/services_renderer.5028.Equal_Employment_Opportunity_Program_.html

