
 

 

 
 
 

 

 
Spécialiste de la conformité et des risques 

Échelle salariale 4 ou 5  
(de 49 374 $ à 78 962 $ par année) 

Concours ouvert 
Fredericton 

 
Proactive • Professionnelle • Responsable • Axée sur la clientèle 

 

Opportunités NB (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 corporation de la Couronne 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'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (2018) et comme l'un 

des meilleurs employeurs du Canada atlantique pour quatre ans d'affilée (2017 à 2020), ONB est à la 

recherche d'une personne chevronnée et d'exception pour occuper les fonctions de spécialiste de la 

conformité et des risques au sein de son équipe de la conformité et des risques à Fredericton. 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. 

 
Chez ONB, vous travaillerez pour une équipe dynamique des services financiers généraux. Nous avons de 

l'expérience dans les domaines suivants : crédit commercial (Moody's Analytics), services bancaires, 

structuration de crédits, prêts spéciaux et négociations. 

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

 
Qui êtes-vous?  

• Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire en administration des affaires, en commerce ou dans 
un domaine connexe.  

• Vous possédez un minimum de trois années d’expérience de travail dans le domaine de la 
comptabilité ou de l’audit. 

• Vous devez pouvoir fournir la preuve de l’obtention (ou de l’obtention prochaine) d’un titre 
professionnel en comptabilité ou en audit (CA, CGA, CMA, CPA, CIA, CFE).  
**L'équivalent en éducation, en formation et en expérience pourrait être considéré. ** 



 

 

• Vous possédez une solide aptitude à la pensée critique et un sens aigu des affaires. 

• Vous communiquez efficacement.  

• Vous vous faites remarquer en raison de votre souci du détail, de votre sens de l'organisation et de 
votre capacité à hiérarchiser les livrables.  

• Vous êtes un négociateur habile et vous savez résoudre les problèmes de façon créative.  

• Vous possédez des compétences de rédaction approfondies pour lesquelles l’interprétation, 
l’analyse, l’évaluation et la créativité exigeant une utilisation informée de la terminologie et une 
articulation précise des idées ou des opinions sont nécessaires afin de communiquer efficacement.  

• Vous possédez de solides compétences en matière d’influence et de gestion des relations.  

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

• Vous encouragez la reconnaissance des réalisations ainsi que le fait de redonner à la collectivité et 
d'entretenir un esprit de camaraderie avec vos collègues.  

 
En tant que spécialiste de l’assurance de la conformité à ONB, vous : 

• relèverez de la gestionnaire de la conformité et des risques et vous travaillerez en étroite 
collaboration avec elle;  

• établirez et maintiendrez des relations positives et professionnelles avec les parties prenantes et les 
autres membres de l’équipe d’ONB; 

• réaliserez le plan de vérification annuel fondé sur les risques;  

• gérerez, coordonnerez et effectuerez des consultations portant sur divers examens de la conformité 
et projets; 

• résumerez les résultats, conclusions et recommandations pour en faire des comptes rendus 
efficaces à la direction et aux parties prenantes;  

• examinerez les activités principales et les systèmes de contrôle interne et fournirez des 
recommandations visant l’amélioration; 

• fournirez de façon proactive des services de consultation sur l’utilisation et l’évaluation de la gestion 
des risques et des stratégies de contrôle; 

• veillerez à ce que les dossiers soient conservés et qu’ils contiennent des documents et des analyses 
de façon suffisante et appropriée pour soutenir les résultats des examens, ainsi que les 
recommandations et l’évaluation. 
 

Langue 
La connaissance de l'anglais parlé et écrit est nécessaire. Veuillez indiquer vos compétences 
linguistiques.  
 
Exigences opérationnelles : 
Le poste est situé à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Vous devez être en mesure de travailler, à 
l’occasion, en dehors des heures normales de travail (de 8 h 15 à 16 h 30). Vous pourriez devoir vous 
déplacer occasionnellement dans la province. 
 
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, et le Régime de retraite dans les services publics du 
Nouveau-Brunswick. 



 

 

• 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 poser sa candidature? 

• Les candidats doivent démontrer dans leur candidature où, quand et comment ils ont acquis les 
qualifications et les compétences requises pour le poste.  

• Le curriculum vitæ doit être présenté en ordre chronologique et préciser les dates de début et de 
fin, en mois et en années, des formations suivies et des expériences professionnelles, y compris les 
emplois à temps partiel et à temps plein.  

• Vous devez indiquer dans votre curriculum vitæ la langue dans laquelle vous préférez qu'on vous 
évalue. 

 
Posez 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 24 janvier 2020, en précisant le numéro du 
concours R50-2019/20-1434. 

Opportunités Nouveau-Brunswick 
Ressources humaines 
4e étage, 250, rue King 

Fredericton (N.-B.) E3B 9M9 
 

Nous désirons remercier tous les postulants de l'intérêt manifesté pour le poste, mais nous ne 
communiquerons qu'avec les candidats retenus. 

 
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 pourrait servir à pourvoir de futurs postes vacants au 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

