
 

 

 
 
Le 24 avril 2018 
 
Objet : Offre d’emploi de directeur général ou de directrice générale du Conseil 

NSBEAE 
 
Le Conseil national sur la santé et le bien-être des animaux d’élevage cherche un 
directeur général ou une directrice générale pour piloter le développement continu du 
Conseil, qui s’apprête à assumer des responsabilités accrues sur le plan national en ce 
qui a trait à la santé et au bien-être des animaux d’élevage. Le poste à pourvoir sera 
situé dans un bureau à domicile et nécessitera des déplacements. La candidate ou le 
candidat retenu devra commencer le plus tôt possible. Il s’agit d’un poste contractuel, 
mais nous avons l’intention d’en faire un poste permanent. 
 
Le Conseil NSBEAE a été créé en 2010 en tant que conseil consultatif auprès des sous-
ministres adjoints fédéraux-provinciaux-territoriaux responsables de la réglementation 
et du reste des acteurs de l’agriculture animale. C’est un organisme unique en son genre 
qui étudie les questions d’importance pour l’agriculture animale dans le contexte 
d’ « Une seule santé ». Les membres du Conseil sont des spécialistes de la santé animale 
et de la santé publique et proviennent du gouvernement fédéral, des gouvernements 
provinciaux et territoriaux, du secteur privé et des organisations non gouvernementales. 
 
Le directeur général ou la directrice générale aura la responsabilité du fonctionnement 
et des activités de programme du Conseil, dont la planification, la budgétisation, le suivi 
et la mesure du succès, le réseautage, la collaboration avec les acteurs, les 
communications et les ressources humaines. 
 
La candidate ou le candidat idéal possède de solides compétences en matière 
d’organisation, de communication, de réseautage et de leadership, ainsi qu’une 
expérience antérieure dans des rôles de gestion au sein d’un organisme du secteur 
agricole. Une expérience démontrée en gestion opérationnelle, une expérience en 
rédaction de demandes de subvention et la capacité de travailler en anglais et en 
français sont des atouts. La personne choisie devra être autonome, capable de travailler 
à partir d’un bureau à domicile dans un environnement d’équipe virtuel, très habile à 
communiquer, posséder de bonnes compétences en gestion de projet et être capable 
d’utiliser un logiciel de bureautique courant. 
 
Études : un titre professionnel est exigé. 
 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur CV par courriel à 
nfahwcouncil@animalhealth.ca d’ici le 14 mai 2018. 
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