
 

 

 
 

 

Possibilité de carrière 

 
La FCNB est un chef de file dans la réglementation intégrée des services financiers et des services à la 
consommation. Elle vise à protéger les consommateurs et à promouvoir la confiance du public dans ces 
services par la prestation de programmes éducatifs et de réglementation. La FCNB, dont les bureaux sont 
situés à Saint John et à Fredericton, est responsable de l’administration et de l’application des dispositions 
législatives provinciales qui règlementent le courtage hypothécaire, les prêteurs sur salaire, les agents 
immobiliers, les valeurs mobilières, les assurances, les régimes de retraite, les caisses populaires, les 
sociétés de prêt et de fiducie, les coopératives ainsi qu’un large éventail de services à la consommation. La 
FCNB est une société de la Couronne indépendante, financée par les droits et les cotisations versés par les 
professionnels des secteurs réglementés. 
 
Elle offre aux professionnels enthousiastes la possibilité de jouer un rôle crucial dans l’exécution de son 
mandat.  
 
Conseillère ou conseiller juridique — Valeurs mobilières (bureau de Saint John) 
 
La Division des valeurs mobilières de la FCNB est à la recherche d’un professionnel du droit dynamique et 
motivé par l’atteinte de résultats, qui sera chargé d’effectuer des recherches, de préparer des notes de 
service et de formuler des avis juridiques sur des questions soumises à la division ou qui émanent de la 
division. Cette personne devra être en mesure de soutenir le travail de très longue haleine qu’exigent 
certaines initiatives juridiques et politiques afin d’étudier la question convenablement et de formuler des 
recommandations judicieuses aux décideurs.   
 
La candidate ou le candidat retenu participera aux travaux des comités et des initiatives des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), en y faisant valoir les intérêts du Nouveau-Brunswick. Cette 
personne contribuera également à l’élaboration des politiques et des propositions législatives nationales et 
locales, et effectuera de la recherche juridique. Elle fournira également des avis juridiques et stratégiques 
concernant les affaires financières de la division. 
 
La personne occupant ce poste relève directement de la directrice générale qui se trouve au bureau de Saint 
John.  
 
La candidate ou le candidat idéal possède un excellent sens de l’organisation, peut gérer des dossiers 
multiples et concurrentiels tout en respectant les délais, et aime les nouveaux défis professionnels. Cette 
personne participera aux travaux de comités nationaux avec d’autres organismes de réglementation des 
valeurs mobilières, et devra être prête à voyager à l’occasion. Ce poste exige d’excellentes habiletés 
langagières à l’oral et à l’écrit, un très grand esprit d’analyse, et la capacité de travailler aussi bien de façon 
autonome qu’en équipe. 
 
 
 
 



 
 
 
Autres qualités et compétences recherchées : 

• Une licence en droit; 

• De 5 à 7 années d’expérience professionnelle pertinente, et préférablement une connaissance et de 
l’expérience en droit des sociétés ou en droit administratif; 

• Une compréhension des rouages législatifs et du processus d’établissement de règle est un atout; 

• Le bilinguisme (anglais et français) est un atout; 

• Une maîtrise des outils informatiques courants;  

• Une connaissance des valeurs mobilières, des services financiers et des marchés boursiers est un 
atout.  

 
 

***** 
 
La Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB) offre aux membres de son 
personnel une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels ainsi que des possibilités 
exceptionnelles de se perfectionner et de relever des défis. Si vous désirez devenir un rouage essentiel de 
notre équipe, nous vous invitons à nous faire parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de présentation à 
l’adresse ci-dessous avant le [DATE] : 
 

Commission des services financiers et des services aux consommateurs 
À l’attention de l’agente des ressources humaines 

Courriel : Information@fcnb.ca 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ce poste, veuillez consulter le site Web de la FCNB 
à l’adresse www.fcnb.ca ou communiquez avec l’agente des ressources humaines au 506 643-7858. 

http://www.fcnb.ca/

