
         

 
 
 
 
 

Stratège 
Échelle salariale 6 

(de 66,326$ à 88,244$ par année) 
Concours ouvert 

 
Proactive • Professionnelle • Responsable • Axée sur la clientèle 

 
Opportunités Nouveau-Brunswick (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. Flexible, cette société d’État est axée sur les résultats et la 
clientèle et est dirigée, de façon stratégique, par un conseil d’administration du secteur privé composé de 
dirigeants d’entreprises et du milieu universitaire du Nouveau-Brunswick. À ONB, on croit fermement en 
l’avenir du Nouveau-Brunswick et, depuis sa création le 1er avril 2015, la société a bien rempli son rôle de 
catalyseur d’une économie compétitive, novatrice et croissante, en plus de favoriser la création d’emplois 
pour le Nouveau-Brunswick d’aujourd’hui et des générations à venir. 
 
Reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada en 2018 et classée parmi 
les meilleurs employeurs du Canada atlantique cinq années de suite (2017 à 2021), ONB est à la recherche 
d’une personne chevronnée et d’exception pour qu’elle profiter d’une affectation provisoire comme 
stratège. Joignez-vous à une équipe dynamique de professionnels du milieu des affaires qui ont à cœur 
de faire croître l’économie du Nouveau-Brunswick, de redonner aux collectivités et de changer le cours 
des choses.  

Un milieu stimulant. Un travail stimulant. Notre équipe vous attend. 

Qui êtes-vous? 

• Vous avez au moins six (6) années d’expérience professionnelle pertinente. 

• Vous êtes titulaire d’un grade universitaire en administration des affaires, en administration publique 
ou dans un domaine connexe. 
**L’équivalent en éducation, en formation et en expérience pourrait être considéré.**   

• L’expérience dans un de nos nombreux secteurs stratégiques (cybersécurité, services de santé 
numériques, innovation énergétique, océans, technologie agricole, TIC, fabrication de pointe) est 
considéré comme un atout. 

• Vous connaissez l’économie et les organismes gouvernementaux du Nouveau-Brunswick. 

• Vous connaissez les techniques d’animation de groupe.  

• Vous communiquez efficacement, et vous présentez avec compétence des renseignements factuels 
et conceptuels détaillés sur des questions nécessitant une explication et une interprétation. 

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

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



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

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

• La reconnaissance, le fait de redonner à la collectivité et un esprit de camaraderie avec vos collègues 
sont tous importants pour vous. 

 
En tant que stratège, vous 

• relèverez du directeur des priorités stratégiques;  

• soutiendrez les objectifs de croissance du GNB et d’ONB en élaborant des approches réfléchies, 
collaboratives et stratégiques de développement sectoriel; 

• définirez et dirigerez des projets et des initiatives clés avec des partenaires pour stimuler la croissance 
économique; 

• jouerez un rôle de premier plan dans l’harmonisation des partenaires internes et externes en nouant 
et en entretenant des relations de travail solides et saines; 

• travaillerez étroitement avec des collègues dans l’ensemble de l’organisation à l’atteinte des 
principaux objectifs; 

• apprendrez à connaître les possibilités et les défis des secteurs; 

• partagerez les idées et informations clés au sein de l’organisation.  
 

Langue : 
La connaissance de l’anglais parlé et écrit est nécessaire. Veuillez indiquer votre niveau de langue.  
 
Exigences opérationnelles : 
Ce poste est situé dans un des bureaux régionaux (Bathurst, Fredericton, Edmundston, Moncton ou 
Saint John). Nos heures d'ouverture régulières sont de 8 h 15 à 16 h 30. 
 
Ce qu’ONB vous offre en retour : 

• un ensemble complet d’avantages sociaux, qui comprend notamment des congés payés, un régime 
d’assurance médicale et dentaire, une assurance vie et le régime de pension de retraite de la 
fonction publique du Nouveau-Brunswick; 

• des possibilités de perfectionnement professionnel et de formation continue; 

• l’occasion de participer à des activités d’ONB qui redonnent à nos collectivités; 

• une culture organisationnelle positive et inclusive. 
 
Comment postuler à cette offre? 

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

• Les CV doivent respecter un ordre chronologique en précisant les dates de début et de fin au format 
mois/année pour tous les renseignements relatifs aux études et à l’expérience professionnelle, y 
compris les emplois à temps partiel et à temps plein.  

• Veuillez préciser votre langue privilégiée pour l’examen de votre candidature sur votre CV. 
 
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 8 mars 2021, en précisant le numéro du concours R50-
2020-21-1376. 
 
 
 

http://www.ere.gnb.ca/
http://www.ere.gnb.ca/
mailto:humanresources@onbcanada.ca
mailto:humanresources@onbcanada.ca


Place 2000 
Expérience des employés d’ONB 

4e étage, 250, rue King  
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 9M9 

 
Nous remercions tous les candidats. Toutefois, seuls les candidats sélectionnés pour la suite du 
processus seront contactés. 

 
Les candidats inscrits au Programme d’égalité d’accès à l’emploi et les vétérans qui démontrent qu’ils 

font partie des personnes les plus qualifiées seront prioritaires au moment de la désignation. 
 

Ce concours peut être utilisé pour pourvoir de futurs postes de même niveau. 
 

 

http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/treasury_board/services/services_renderer.5028.Equal_Employment_Opportunity_Program_.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/treasury_board/services/services_renderer.5028.Equal_Employment_Opportunity_Program_.html

