Version française

Wood Preservation Canada Executive Director - Full Time - Salaried Position - Ottawa, Ontario
Expressions of Interest will be accepted until – August 31, 2017

WPC is seeking an energetic, strategic leader to fill the position of Executive Director. The Executive
Director acts as the public face of the organization, promoting WPC’s programs and services to its
members, stakeholders and the public. The Executive Director collaborates with the Board of Directors
in developing and implementing a vision and strategic plan. Reporting to the Board of Directors, the
Executive Director provides overall direction and leadership for the organization and ensures that
programs and services offered by WPC contribute to its mission and goals.
As the Executive Director, you will be recognized as a credible, authentic and inspiring leader with a
passion for the wood preservation industry and a driver of change in a complex environment. You will
promote collaboration across disciplines and geographies while working with broader stakeholder
groups and partners to position WPC as a valued voice in treated wood dialogues. A results-oriented
strategist, you will work to ensure WPC truly represents the wood preservation industry in Canada and
around the world and delivers tangible value to it’s members. Your experience in advocacy, coalition
building, and the development of innovative solutions will serve you well in a changing regulatory
environment, ensuring continued relevance for WPC in areas of policy, advocacy, and member services.
As an ideal candidate, your outstanding interpersonal and team building skills, coupled with business
acumen, have led to continued successes within a variety of settings. You are a big-picture, systems
thinker with experience working with Boards, government representatives and leading change and
shaping the future. Flexible and adaptable, you are looking to play a key leadership role in shaping the
voice of the wood preservation industry in Canada and beyond.
Bilingualism is preferred. Intermittent travel is required within Canada and abroad.
Candidates with the following qualifications are encouraged to apply:
A relevant undergraduate degree e.g. Forestry, Engineering, Communications
And
5+ years experience in the wood products sector
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Leadership: Experience with strategic planning. Previous experience working with a Board of Directors
and knowledge of governance practices and standards would be an asset.
Operational Planning and Management: Proven experience crafting policies and procedures, complying
with government regulations, and supporting the operation of a governing body.
Human Resources Planning and Management: Experience in effective staff recruitment, orientation and
training, and performance management.
Program Planning and Management: Proven ability to manage a budget of approximately $750K and
knowledge of financial management and an understanding of budgeting, forecasting and financial
analysis.
Government Relations: Experience dealing with municipal, provincial and federal governments in areas
relating to the priorities of WPC.
Community Relations/Advisory: Skilled and confident as a public speaker with the ability to promote the
association and the products manufactured by the members.
This is a Full-Time Salaried position that will be based out of our Ottawa office. We offer a competitive
benefits and compensation package commensurate with experience.
To apply for this position email your resume and cover letter to human.resources@woodpreservation.ca
with “Executive Director Application” in the subject line.
Applications for this position must be submitted by August 31, 2017. We thank all applicants for their
interest, however, only those selected for an interview will be contacted.
To find out more about Wood Preservation Canada, visit our website at www.woodpreservation.ca.
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Préservation du bois Canada - Directeur général - Temps plein - Poste à traitement annuel Ottawa (Ontario)
Les déclarations d’intérêt seront acceptées jusqu’au 31 août 2017

PBC est à la recherche d’un dirigeant stratégique énergique pour pourvoir le poste de Directeur général.
Le directeur général agit en tant qu’agent des relations publiques pour l’organisation, en faisant la
promotion des programmes et services de PBC auprès de ses membres, des parties prenantes et du
public. Le directeur général collabore avec le conseil d’administration afin d’élaborer et de mettre en
œuvre une vision et un plan stratégique. Relevant du conseil d’administration, le directeur général
fournit des directives d’orientation et de leadership pour l’organisation et assure que les programmes et
services offerts par PBC contribue à sa mission et ses objectifs.
En tant que directeur général, vous serez perçu comme un dirigeant authentique, crédible et inspirant,
animé d’une véritable passion pour le secteur de la préservation du bois et comme instigateur du
changement dans un environnement complexe. Vous ferez la promotion de la collaboration entre les
diverses disciplines et divers secteurs géographiques tout en travaillant avec des partenaires et groupes
de parties prenantes plus élargis afin de placer PBC comme un porte-parole précieux dans les dialogues
portant sur le bois traité. En tant que stratège axé sur les résultats, votre mandat consiste à assurer que
PBC représente pleinement le secteur de la préservation du bois au Canada et à l’échelle mondiale et
fournit des services de valeur concrète à ses membres. Votre expérience en matière de défense des
intérêts, de création de coalitions et de développement de solutions novatrices vous sera des plus
profitables dans un environnement réglementaire changeant, en assurant une pertinence constante
pour PBC dans les domaines des politiques, de la défense des intérêts et des services aux membres.
Le candidat idéal possède des aptitudes exceptionnelles comme celles de créer des équipes et des
compétences en relations interpersonnelles, le tout combiné à un sens des affaires développé; ces
aptitudes vous ont permis d’afficher des succès continus dans les contextes les plus variés. Vous pensez
les choses dans une vue d’ensemble et par systèmes et vous avez de l’expérience de travail avec les
conseils d’administration, les représentants du gouvernement et vous êtes versé dans la gestion du
changement et la construction de l’avenir. Vous faites preuve de souplesse et savez vous adapter; vous
cherchez à jouer un rôle clé en vous faisant le porte-parole du secteur de la préservation du bois au
Canada et à l’échelle mondiale.
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Le bilinguisme constitue un atout. Vous serez appelé à voyager occasionnellement au Canada et à
l’étranger.
Les candidats possédant les qualifications suivantes sont invités à postuler à ce poste :
Détenir un diplôme de premier cycle en foresterie, ingénierie, communications

Posséder 5 ans d’expérience et plus dans le secteur des produits du bois
Leadership : avoir de l’expérience en planification stratégique. Avoir travaillé avec un conseil
d’administration et connaître les normes et pratiques en matière de gouvernance constituent un atout.
Gestion et planification opérationnelle : avoir de l’expérience éprouvée dans l’élaboration de politiques
et procédures, en matière de conformité aux règlements gouvernementaux et dans l’appui à
l’exploitation d’un organe directeur.
Gestion et planification des ressources humaines : avoir de l’expérience en recrutement, formation et
orientation de personnel efficaces et gestion du rendement.
Gestion et planification de programmes : démontrer une aptitude éprouvée à gérer un budget d’environ
750 000 $ et avoir une connaissance de la gestion financière et comprendre l’établissement du budget,
les prévisions et l’analyse financière.
Relations avec le gouvernement : avoir de l’expérience dans les relations avec les gouvernements
municipal, provincial et fédéral dans les domaines se rapportant aux priorités de PBC.
Conseils et relations avec la collectivité : faire preuve de compétence et de confiance en soi en tant
qu’orateur public et savoir faire la promotion de l’association et des produits fabriqués par ses
membres.
Ce poste est à traitement annuel et à temps plein est basé à notre bureau d’Ottawa. Nous offrons un
ensemble d’avantages sociaux et de rémunération concurrentiel en rapport avec l’expérience.
Pour postuler à ce poste, veuillez envoyer par courriel votre curriculum vitæ avec une lettre
d’accompagnement à l’adresse human.resources@woodpreservation.ca en mentionnant en objet
« Candidature au poste de directeur général ».
Les candidatures à ce poste doivent être soumises d’ici le 31 août 2017. Nous remercions tous les
candidats de leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec ceux qui auront été retenus
pour une entrevue.
Pour en savoir plus sur Préservation du bois Canada, visitez notre site Web à l’adresse
www.woodpreservation.ca.
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