
 

 

 
 

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 réglementent le courtage hypothécaire, les prêts sur salaire, l’immobilier, 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.  

Agent ou agente de conformité – bureau de Saint John (N.-B.) 
 
La Commission est à la recherche d’une personne professionnelle et chevronnée qui possède un large 
éventail de compétences pour pourvoir un poste d’agent de conformité au sein de l’équipe de la Division 
des valeurs mobilières. La personne choisie sera chargée de coordonner et d’effectuer des examens relatifs 
à la conformité des activités des participants au marché pour veiller au respect des dispositions législatives, 
des règles et des règlements en matière de valeurs mobilières. Elle rédigera des rapports de vérification 
pour résumer les résultats des examens, proposera des mesures correctives, le cas échéant, et s’occupera 
de préparer des dossiers qui seront envoyés à la Division de l’application de la loi dans les cas importants de 
non-conformité. Elle aidera également l’agent principal en valeurs mobilières dans les initiatives liées à 
l’inscription.   
 
Une expérience dans un secteur réglementé, en particulier le secteur des valeurs mobilières, est essentielle 
pour ce poste. Cette expérience peut avoir été acquise en tant que directeur de succursale, superviseur, 
adjoint financier, associé conseiller ou dans un service de conformité d’une entreprise réglementée. 
 
La personne choisie assurera la liaison avec les autres organismes de réglementation provinciaux et les 
organismes d’autoréglementation en ce qui a trait aux questions de conformité. Elle devra se tenir informée 
des questions d’actualité concernant le marché ainsi que des tendances du secteur des valeurs mobilières, 
et elle sera appelée à contribuer à l’élaboration des règles provinciales et nationales relatives à la 
conformité.   
 
Ce poste relève de la directrice adjointe de la Division des valeurs mobilières. 
 
Conditions de candidature : 

• Diplôme universitaire en administration des affaires, en commerce, en administration publique ou 
une discipline connexe; 

• Un minimum de trois ans d’expérience de travail pertinente; 

• De bonnes connaissances des questions relatives aux risques et à la conformité dans un cadre de 
réglementation; 



• De l’expérience dans la réalisation d’audits, d’inspections et d’examens de conformité d’activités 
réglementées est un atout; 

• Des connaissances pratiques de la législation sur les valeurs moblières est un atout; 

• La réussite des cours offerts par le Canadian Securities Institute est un atout; 

• Des compétences à l’écrit et à l’oral dans les deux langues officielles est un atout; 

• D’excellentes aptitudes à l’organisation, à la gestion de priorités multiples et au respect des 
échéances; 

• De bonnes connaissances en informatique et la capacité d’utiliser divers logiciels;  

• La connaissance des autres services financiers est un atout. 
 

***** 
 

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs offre 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 vitae et une lettre de présentation à l’adresse ci-après : 

 
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 notre site Web à 
www.fcnb.ca ou communiquer avec l’agente des ressources humaines au 506-643-7858. 

http://www.fcnb.ca/

