
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
With the upcoming retirement of the incumbent CEO in 2020, the Financial 
and Consumer Services Commission of New Brunswick (FCNB) is looking for an 
individual to lead its team of dedicated professionals, as part of an integrated 
financial and consumer services regulator that is responsible for regulating 
34,000 industry participants (individuals and industries) who handle over  
$30 billion of New Brunswick consumers’ money. 

Based in Saint John, N.B., the successful candidate will lead FCNB in fulfilling 
its mandate of protecting consumers and enhancing public confidence in the 
financial and consumer marketplaces. Reporting to the Board of Directors, 
the CEO is responsible for implementing strategic plans, overseeing all of the 
Commission’s operations, and ensuring the efficient delivery of high quality 
regulatory services through cost-effective management of resources. 

Preference will be given to candidates who are proficient in both official 
languages and who have experience in a business environment that operates in 
both official languages.

FCNB hires on the basis of merit. Committed to the principles of equitable 
employment, FCNB encourages applications from all qualified candidates.

For more information on this position, please visit: FCNB.ca/careers  

The deadline for applications is September 6, 2019. 
Applications will be held in strictest confidence.



CHEF DE LA DIRECTION
Le chef de la direction actuel de la Commission des services financiers et des services aux 
consommateurs du Nouveau-Brunswick (FCNB) prendra sa retraite en 2020. La Commission est donc 
à la recherche d’une personne pour diriger son équipe de professionnels dévoués qui veille à la 
réglementation intégrée des marchés des services financiers et des services aux consommateurs  
et des quelque 34 000 participants (particuliers et entreprises) de ces secteurs qui gèrent plus de  
30 milliards de dollars de l’argent des consommateurs du Nouveau-Brunswick. 

Établie à Saint John, au Nouveau-Brunswick, la personne retenue sera chargée de diriger la FCNB dans 
la réalisation de son mandat de protéger les consommateurs et d’accroître la confiance du public 
dans les marchés des services financiers et des services aux consommateurs. Relevant du conseil 
d’administration, elle devra également mettre en œuvre les plans stratégiques de la Commission, 
surveiller ses activités, et assurer la prestation efficace de services de réglementation de haute qualité 
tout en assurant une gestion rigoureuse et efficace des ressources de la Commission.  

La préférence sera accordée aux personnes qui ont une bonne connaissance du français et de l’anglais 
et qui ont une expérience de travail dans un milieu bilingue.

La FCNB recrute en fonction du mérite. Souscrivant aux principes de l’équité en matière d’emploi, la 
FCNB encourage toutes les personnes qualifiées à faire une demande.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce poste,  
visitez le site Web : fr.FCNB.ca/carrieres  

La date limite de présentation des candidatures est le 6 septembre 2019.  
Toutes les demandes seront traitées en toute confidentialité.
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