
  
 
Directeur/trice général 
(Bilingue) 
Poste contractuel 

 
Les régulateurs en énergie et de services publics du Canada (CAMPUT) est une 
organisation financièrement indépendante, à but non lucratif, composée de 
commissions et de régies fédérales, provinciales et territoriales responsables de la 
réglementation des services publics de distribution d’électricité, d’eau, de gaz naturel et 
de pipeline au Canada.  Certains membres de CAMPUT sont aussi responsables de 
réglementation d’autres secteurs comme l’assurance automobile.  Le but de CAMPUT 
est d’améliorer la réglementation des services publics au Canada et d’améliorer 
l’éducation et la formation des commissaires et du personnel des tribunaux d’utilité 
publique.  Pour de plus amples renseignements sur CAMPUT, consultez le 
http://www.camput.org. 

Sous la gouverne du président de CAMPUT et du Comité exécutif, le directeur/trice 
général exerce un leadership stratégique actif et visible de l’organisation.  À titre de 
trait-d ’union entre les membres et les principaux comités, le directeur/trice général est 
responsable de la gestion générale de l’organisation, telle qu’approuvée par le Comité 
exécutif.  Leader stratégique et collaboratif, le directeur/trice général développe et 
entretient des relations durables avec les principaux intervenants et collabore de façon 
efficace avec les dirigeants de ces organismes.  Le directeur /trice général est le porte-
parole de CAMPUT, il représente CAMPUT lors de diverses activités et exerce un 
leadership lors de tous les événements, incluant la conférence annuelle CAMPUT. 
 
 
Comme candidat idéal, vous détenez non seulement une vaste expérience en gestion et 
un leadership de haut niveau dans le milieu de la réglementation, vous faites également 
preuve d’une expérience en affaires, d’une solide acuité financière et d’une pensée 
novatrice pour cet important poste cadre.  Vous êtes un leader stratégique dont la 
feuille de route illustre votre capacité de créer un impact et de livrer des résultats.  Vous 
maîtrisez les deux langues officielles et vous jouissez d’une capacité de présentation 
dynamique et d’excellentes habiletés en communication verbale et écrite.   À titre de 
conseiller proactif auprès du Comité exécutif, vous anticipez et vous comprenez les 
tendances, les enjeux et les occasions et vous les interprétez de façon efficace pour le 
bien de l’organisation.  Une description complète du poste est disponible sur demande. 
 
Il s’agit d’un poste contractuel et la personne choisie devra fournir son propre bureau 
ou son propre espace de travail.  Comme CAMPUT opère de façon virtuelle, Le 
directeur /trice général peut résider n’importe où au Canada. 

http://www.camput.org/


 
Si vous êtes à la recherche d’un poste stimulant au sein d’un organisme dynamique, 
vous pouvez soumettre une lettre d’intention et votre curriculum vitae de manière 
confidentielle par courriel à Eva.Lechpammer@novascotia.ca.   
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