
  

  

 
Géoscientifiques Canada, une fédération nationale de régulateurs provinciaux et territoriaux des 
géosciences représentant les intérêts communs des 14 000 géoscientifiques professionnels du Canada, 
recrute un directeur général. 
 
Nous recherchons un excellent candidat. Nous lui offrons une rémunération concurrentielle, conditions  de 
travail souples.  
 
Sous l’autorite dudu président et du conseil d’administration de Géoscientifiques Canada vous faites réaliser 
des programmes pour aligner les règlements à l'échelle nationale, pour renforcer la confiance publique dans 
la compétence et l'intégrité des géoscientifiques, pour faire donner une voix nationale et internationale aux 
régulateurs. 
 
En tant que directeur général, vous vous assurez l’exécution des programmes de Géoscientifiques Canada 
conformément à sa mission, sa vision, sa direction stratégique et ses objectifs.  De plus, nous vous 
encourageons fortement à développer de bonnes relations collaboratives avec les régulateurs des 
géosciences, d’établir des réseaux et d’assurer la liaison avec les organisations nationales des géosciences et 
d'autres professions réglementées. Vous représenterez également Géoscientifiques Canada à l'échelle 
nationale et internationale. 
 
Les candidatures déposées par des géoscientifiques professionnels qui s’adhèrent  à une association 
canadienne seront privilégiées. 
 
Veuillez visiter notre site web sur www.geoscientistscanada.ca.   
 
Si vous vous intéressez à ce poste, veuillez envoyer, sous pli fermé, votre curriculum vitæ et lettre de 
présentation à l’adresse suivante : 

 
Pullan Kammerloch Frohlinger LLP 
300-240 Kennedy Street,  
Winnipeg, MB R3C 1T1 

 
Aux soins de : T. G. Frohlinger 
Téléphone : (204) 956-0490  
Courriel : tfrohlinger@pkflawyers.com 

Vous devriez déposer votre candidature  au plus tard le 13 septembre 2017. Les candidatures déposées seront 
évaluées immédiatement après la date de clôture. *Voir la note. 

Directeur général 

* La Note  
Le comité de recherche de Geoscientists Canada souhaite annoncer que le concours d'emploi du chef de la 
direction a été prolongé pour tenir compte de la période de vacances d'été. Les demandes seront acceptées 
jusqu'au 3 octobre 2017. 
Toutes les demandes présentées précédemment restent intactes et conservées confidentiellement par l'agent 
central, Tom Frohlinger, et seront incluses dans le processus d'examen à la clôture de la compétition. M. 
Frohlinger mettra à jour chacun des candidats soumis de la prorogation. 
Toute information générale sur le poste de chef de la direction de Geoscientists Canada ou sur le processus de 
demande peut être adressée à Tom Frohlinger (tfrohlinger@pkflawyers.com) ou à le président sortante Hendrik 
Falck (Hendrik Falck@gov.nt.ca)
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