Chief Executive Officer
Geoscientists Canada/Géoscientifiques Canada, a national federation of provincial and territorial
geoscience regulators representing the common interests of Canada’s 14,000 professional
geoscientists, is recruiting for the position of Chief Executive Officer.
We are seeking a superior candidate, will offer competitive compensation and are flexible on job
location.
In this supporting role, you will report to the President and Board of Geoscientists Canada as you
implement programs to align regulations nationally, enhance public confidence in the
competency and integrity of geoscientists and provide a national and international voice for
regulators.
The CEO will administer and implement Geoscientists Canada programs consistent with its
mission, vision, strategic direction and objectives. In addition, you will build and maintain effective
working relationships with Canadian geoscience regulators, build networks and liaise with national
geoscience organizations and with other regulated professions, and speak for Geoscientists
Canada at a national and international level.
Preference will be given to Professional Geoscientists registered with a Canadian association.
Please see our website at www.geoscientistscanada.ca.
To apply for this position, please submit your resume and cover letter, in complete confidence, to:
Pullan Kammerloch Frohlinger LLP
300-240 Kennedy Street,
Winnipeg, MB R3C 1T1
ATTN: T. G. Frohlinger
Phone: (204) 956-0490
Email: tfrohlinger@pkflawyers.com
Applications will be reviewed immediately with a closing date for applications of September 13,
2017

Directeur général
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.

