
 

 

  

 
 
 
 

 

Chargées ou chargés du développement des affaires  
Échelle salariale 5-6 

(de 57 382 $ à 88 686 $ par année)  
Concours ouvert  

Location : Bureau de l’ONB au Nouveau-Brunswick 
 

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’un des 25 meilleurs employeurs du Canada atlantique pour quatre ans d’affilée 
(2017 à 2021) et comme l’une des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada (2018), ONB est à la 
recherche d’une personne chevronnée et d’exception pour occuper les fonctions de chargé du 
développement des affaires et de l’engagement des clients au sein de l’équipe Attraction des 
Investissement. 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. Une carrière motivante. Notre équipe vous attend. 
 
Qui êtes-vous? 

• Vous comptez cinq ans expérience reconnue en ventes nationales et internationales ou en 
développement des affaires 

• Vous êtes à l’aise et expérimenté à convaincre les cadres supérieurs dans diverses industries 

• Vous êtes titulaire d’un grade universitaire, de préférence en administration des affaires ou en 
commerce. L’équivalent en éducation, en formation et en expérience pourrait être considéré 

• Vous croyez en la croissance économique de la province 

• Vous possédez une expérience solide en ventes et vous êtes réputé pour votre capacité d’obtenir 
des résultats 

• Vous réussissez à établir des liens et à conclure des ventes 

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

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

• Vous pouvez communiquer efficacement de nouvelles idées et des solutions novatrices pour votre 
organisme et vos clients 



 

 

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

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

• Vous aimez diriger, mais vous êtes également à l’aise de faire partie de toute équipe 

• 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 

• Vous travaillez sans relâche et votre compagnie est plaisante 

• Ce serait considéré comme un avantage si : 

• Vous avez de l’expérience dans le secteur privé 

• Vous avez un grand réseau international de relations d’affaires 

• Vous connaissez bien un de nos nombreux secteurs stratégiques (cybersécurité, services de 
santé numériques, innovation énergétique, océans, technologie agricole, TIC, fabrication de 
pointe) et avez de l’expérience dans un de ces secteurs 

• Vous avez travaillé à l’extérieur du Canada 

• Vous parlez couramment une deuxième langue autre que l’anglais ou le français 
 

En tant que chargée ou chargé du développement des affaires, vous devrez : 

• relever du gestionnaire d’Attraction des investissements 

• acquérir et maintenir de bonnes connaissances sur les entreprises, les régions et les secteurs 
d’affaires 

• élaborer et mettre en œuvre des stratégies coordonnées en vue d’attirer de nouveaux 
investissements au Nouveau-Brunswick dans des secteurs définis 

• chercher, de façon proactive, de nouvelles pistes et les transformer en possibilités de vente 

• déterminer de nouvelles possibilités au moment d’effectuer un suivi auprès des clients 

• maintenir avec diligence le système de gestion des relations-clients afin d’assurer qu’il y ait un 
carnet de comptes rendus exacts de toutes les pistes et possibilités 

• aider à la préparation et à la prestation de propositions, de présentations et d’activités 
promotionnelles 

• assister et représenter la province du Nouveau-Brunswick à des événements clés en vue de 
promouvoir les industries croissantes du Nouveau-Brunswick 

• offrir des conseils en temps opportuns et uniformes à l’équipe de direction en ce qui concerne les 
objectifs, les contraintes, les forces, les faiblesses, les possibilités et les obstacles relatifs aux 
nouveaux investissements qui sont pertinents pour leurs régions ou leurs secteurs respectifs 

• cerner et adapter des solutions pour répondre aux besoins uniques des clients 

• offrir aux clients et aux partenaires une expérience de classe mondiale pendant les cycles de vente 
et les périodes de suivi 

• établir et maintenir un réseau national et international 
 
Langue : 
La connaissance du français et de l’anglais parlés et écrits. Veuillez indiquer vos compétences 
linguistiques.  
 
Exigences opérationnelles :  
Vous devrez effectuer des déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du pays, et travailler à l’extérieur 
des heures normales de bureau. 
 
 
 



 

 

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 : 

• 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 

• Ils doivent aussi préciser leur langue de préférence pour l’évaluation 
 
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 août  2021, en précisant le numéro du concours R50-
2020/21-1668. 
 

Place 2000 
ONB Ressources humaines 

250, rue King, 4e étage 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 

 
Nous remercions tous les postulants de l’intérêt manifesté pour le poste, mais nous ne 

communiquerons qu’avec les candidats retenus. 
 

Le présent concours pourrait servir à pourvoir de futurs postes vacants au même échelon. 
 

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

