
 

 
  

Opportunité de carrière  
 
 

Appel de candidatures pour le poste de  

NOUVEAU POSTE : Stratège régionale 

Poste cadre – Développement économique 

Commission de services régionaux Nord-Ouest  

  
 

Si vous êtes déterminé à réellement changer la qualité de vie des résidents de la région nord-ouest du Nouveau-
Brunswick, cette possibilité pleine de défis vous intéressera.  
 
À la suite de l’annonce de la réforme de la gouvernance locale et des nouveaux mandats attribués aux CSR par la 
province, le recrutement est en cours pour 1 poste permanent à temps plein pour la Commission de services régionaux 
Nord-Ouest.   
 
À titre de Stratège régionale, vous fournirez une orientation stratégique pour la croissance régionale du Nord-Ouest. 
Vous serez responsable de participer à créer des communautés prêtes à investir ; soutenir une communauté d’affaire 
saine; soutenir le développement de la main-d’œuvre et la croissance de la main-d’œuvre, y compris la rétention des 
nouveaux-arrivants.  Vous aurez la responsabilité de trouver, produire et soumettre les demandes de financements 
relatifs au secteur d’activité en question ainsi que ceux des autres mandats de la CSRNO, en collaboration avec les 
différents départements de cette dernière.  
 
À titre de Stratège régionale, vous relèverez de la première dirigeante (CEO) de la Commission de services régionaux 
Nord-Ouest et vous assumerez, diverses fonctions, en autres celles les suivantes :     
 

• Mettre en place un comité permanent de la CSRNO en matière de développement économique. 
 

• Création d’un comité de développement économique régional ainsi que la création d’un forum régional de 
partenariat pour le marché du travail. 

 

• Participer à l’élaboration d’une stratégie régionale globale visant à identifier les forces et les lacunes dans la 
région et à établir des priorités et des mesures. 

 

• Participer à assurer l’orientation stratégique et la direction de la planification des différents services de 
développement, de leur transformation et de leur prestation dans l’ensemble de la région. 
 

• Participer à établir des normes et des mesures du rendement. 
 

• Élaborer un plan d’action pour la croissance de la main-d’œuvre et de la population décrivant les activités que 
la région/CSRNO peut diriger, coordonner ou appuyer. 
 

• Assumer un rôle de leadership auprès d’une équipe de travail, dans le but de promouvoir la coopération, la 
collaboration et la planification entre les communautés de la région et avec le gouvernement provincial. 
 

• Appuyer la première dirigeante (CEO) dans la mise en œuvre de mécanismes appropriés en matière de 
gouvernance et de gestion des risques. 
 

 



 
 
 
 

• Appuyer ses collègues de travail, œuvrant dans un secteur d’activité connexe et/ou relié au développement 
économique. Ces collègues pouvant œuvrer, mais ne se limitant pas, au secteur communautaire, le transport, 
le logement abordable et la promotion touristique. 
 

• Assurer la liaison avec divers intervenants, y compris les administrateurs municipaux, les conseils municipaux, 
le district rural, les ministères du gouvernement provincial, les organismes de prestation des services, 
l’immigration et l’accueil des nouveaux arrivants et de nombreux autres.  
 

• Toutes autres tâches et actions qui pourraient être identifiées comme étant prioritaire ou conditionnelles afin 
d’atteindre les objectifs pour le développement optimal de la région de la CSRNO. 
 

La personne idéale pour ce poste possédera une formation universitaire en administration des affaires, en 
administration publique ou dans une discipline connexe. Cette personne aura des connaissances et de 
l’expérience pertinente en administration organisationnelle. La personne aura acquis d’importantes 
responsabilités en gestion de projets et de développement. La personne devra remplir les exigences relatives à 
la maîtrise de la langue française et de la langue anglaise.   
 
Voici quelques habiletés et compétences recherchées :  
 
• Aptitudes exceptionnelles à la communication sur tous les plans; capacité de faire preuve de tact et de 

diplomatie. 
 

• Fortes habiletés en gestion d’équipe de travail et relations interpersonnelles.  
 

• Forte capacité en résolution de problèmes et en raisonnement stratégique.  
 

• Capacité à effectuer plusieurs tâches en fonction de l’évolution des délais et des priorités. 
 

• Bonnes connaissances des logiciels de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint), des 
logiciels pour visioconférences (Zoom, Microsoft Teams). 
 

• Capacité à travailler selon des horaires flexibles et no 
 
À PROPOS DE LA CSRNO : La CSRNO est un organisme œuvrant principalement dans les domaines de la 
planification du territoire et de la gestion des déchets solides, mais qui mène également des projets en environnement, 
changements climatiques, mesures d’urgence et géomatique.  
 
En 2023, le mandat de la CSRNO sera élargi et inclura d’autres sphères telles que le développement économique, 
développement communautaire, transport régional, promotion touristique et d’autres.  
Notre équipe est composée de professionnels hautement qualifiés, dynamiques, passionnés et multidisciplinaires qui 
cherchent à contribuer à l’amélioration de la région et de la province du Nouveau-Brunswick.  
 
La rémunération globale pour ce poste sera compétitive et correspondra aux qualités et à l’expérience de la personne 
retenue. L’échelle salariale se situant 72 500$ à 80 000$. Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi. 
 
Pour explorer cette possibilité en toute confidentialité, veuillez faire parvenir par voie électronique votre curriculum vitae 
et une lettre d’accompagnement, en format PDF ou Microsoft Word, à l’adresse suivante : me.castonguay@csrno.ca. 

 

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 27 novembre 2022. 
 

Vous pouvez également faire parvenir votre candidature par courrier, à l’adresse suivante : 
 

Commission de services régionaux Nord-Ouest 
36 rue Court, bureau 102 

Edmundston, N.-B.   E3V 1S3 
À l’attention de Mme Marie-Eve Castonguay 

  
Nous remercions tous ceux qui présenteront leur candidature; nous communiquerons uniquement avec les personnes 
dont la candidature aura été retenue pour l’étape suivante.  


