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Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

Président-directeur général 

 

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) est une institution postsecondaire francophone, chargée de 

rehausser le bien-être économique et social de la province en comblant les besoins de la population en matière de formation 

professionnelle et les besoins du marché du travail de la province. En tant que société collégiale entrepreneuriale et novatrice 

pleinement autonome, le CCNB s’adapte aux réalités socioéconomiques en offrant plus de 84 programmes de formation 

technique et professionnelle, en soutenant les activités de recherche appliquée et en encourageant l’innovation. Le CCNB 

sert toutes les communautés francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick par l'entremise de ses cinq campus situés 

à Bathurst, à Campbellton, à Dieppe, à Edmundston et dans la Péninsule acadienne. Le siège social du CCNB est situé à 

Bathurst, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. 

 

Le Conseil des gouverneurs du CCNB est à la recherche d’une personne d’exception pour diriger cet établissement 

d’enseignement postsecondaire, et qui poursuivra l’atteinte des principaux objectifs que le CCNB s’est fixés : accroître son 

autonomie financière et l’engagement au sein du CCNB; augmenter l’efficience de ses pratiques de gestion; renforcer les 

capacités du personnel enseignant; améliorer l’accès à la formation et à l’employabilité; améliorer la réussite étudiante et 

l’adéquation entre l’offre de formation et les emplois; accroître les partenariats avec les acteurs communautaires, privés, 

publics et parapublics; et contribuer davantage au développement socioéconomique de la communauté. 

 

À titre de nouveau président-directeur général de cette société collégiale, vous assumerez la direction et la gestion du CCNB 

dans le cadre de ses règlements et de ses politiques en planifiant, organisant, dirigeant, coordonnant et contrôlant 

l’ensemble de ses activités. Doté d’un esprit visionnaire, novateur et entrepreneurial, vous travaillerez de concert avec le 

Conseil des gouverneurs à façonner et à mettre en œuvre des avenues de développement innovantes et créatives pour 

maintenir le dynamisme du CCNB, assurer sa viabilité et contribuer au développement socioéconomique du Nouveau-

Brunswick. Grâce à vos compétences de gestionnaire, votre savoir-faire en financement de projets, ainsi que vos talents de 

communicateur, vous veillerez à ce que le CCNB dispose des ressources nécessaires pour réaliser pleinement sa mission. 

 

Le président-directeur général doit avoir la crédibilité et le dynamisme nécessaires à la direction d’une institution 

d’enseignement postsecondaire, et à la mobilisation de gestionnaires et d’enseignants expérimentés. Bilingue en français et 

anglais, vous détenez un diplôme universitaire de deuxième cycle dans une discipline appropriée, ou une équivalence en 

éducation et en expérience. Gestionnaire accompli de ressources humaines, de budgets et de projets, vous avez une 

sensibilité marquée pour l’enseignement et les secteurs d’affaires tels que la formation continue, l’entrepreneurship et 

l’innovation. Grâce à vos excellentes habiletés interpersonnelles, vous favorisez un milieu de travail positif et riche en 

collaboration. Une compréhension approfondie des principes de gouvernance assurera l’établissement d’un lien de 

confiance significatif avec le Conseil des gouverneurs. 

 



 

 

 
odgersberndtson.com   2 

    

 

Pour en savoir plus au sujet de cette possibilité de carrière des plus stimulante, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae 

accompagné de votre lettre de présentation à Mary-Katherine Bouchard, directrice des relations clients chez Odgers 

Berndtson à maryk.bouchard@odgersberndtson.com. Les candidatures doivent être présentées en français, y compris le CV 

et la lettre de présentation.  

 

Le CCNB offre une chance égale à l’emploi pour tous. Il encourage les femmes, les autochtones, les membres des minorités 

visibles et des minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.  

 

Nous remercions tous les candidats; toutefois, seuls ceux dont le profil correspond le mieux aux exigences définies pour ce 

poste seront contactés.  

 

Prière de noter que le masculin est utilisé dans ce texte dans le seul but d’en alléger la lecture. 
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