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L’ASSOCIATION DES TECHNOLOGUES EN RADIATION MÉDICALE 

DU NOUVEAU-BRUNSWICK  

DIRECTRICE  OU DIRECTEUR EXÉCUTIF 
 

L’Association des technologues en radiation médicale du Nouveau-Brunswick (ATRMNB)   représente 

plus de 600 membres au Nouveau-Brunswick œuvrant dans diverses spécialités de la technologie de 

radiation médicale. Les technologues et les radiothérapeutes interviennent dans tous les aspects de la 

gestion du patient, allant du diagnostic au traitement et exercent une influence sur les résultats relatifs 

aux patients. Les membres de l’Association sont engagés dans des recherches importantes et dans la 

sensibilisation du public en matière de questions actuelles touchant à la santé. Ce domaine, qui 

comprend quatre disciplines principales, est composé de technologues en radiologie, de 

radiothérapeutes, de technologues en médecine nucléaire et de technologues en résonance 

magnétique. 

 

L’ATRMNB est à la recherche d’une personne pour le tout nouveau poste de directeur exécutif.  La 

personne qui occupera ce poste représentera et adoptera la mission, la vision, les valeurs, les 

principes, les objectifs, les politiques et les directions stratégiques de l’Association. Le candidat 

sélectionné saura faire preuve de dynamisme, de créativité, et de sens de l’initiative et sera 

responsable des activités courantes de l’ATRMNB. 

En collaboration avec le comité exécutif, le titulaire du poste, entreprendra dans le cadre de son 

nouveau rôle, de faire en sorte que l’ATRMNB passe d’association professionnelle et de 

règlementation à un organisme de réglementation.   

Initialement, le poste sera un .5 équivalent temps plein (ETP).  Le comité exécutif s’engage à examiner 

la composante ETP en base annuelle et anticipe une augmentation selon l’évolution du poste. 

  

Moyens pour atteindre cet objectif (mais non exclusivement) :  

 S’engager dans la mission, la vision et les valeurs 

 Optimiser l’efficacité opérationnelle  

 Assurer la conformité des normes législatives et réglementaires   

 Atteindre et maintenir une solide position financière  

 Établir des moyens de communication efficaces avec la communauté et les intervenants de 

l’ATRMNB  

 Maintenir avec le comité exécutif de l’ATRMNB une relation solide et collaborative  
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Qualifications et expérience  

 Diplôme universitaire dans un domaine relié à la santé ou une expérience équivalente en  

leadership 

 3 à 5 années d’expérience de travail au niveau de la direction de préférence dans des 

organismes à but non lucratif ; les candidats pouvant démontrer une expérience de leadership  

progressif seront aussi considérés  

 Expérience de travail avec un comité exécutif (Conseil d’administration) 

 Expérience en gestion financière et en administration, ainsi qu’en création de budget  

 Expérience en développement de politiques et en gestion de programme 

 Permis de conduire valide et accès à un véhicule personnel  

 Compétences en bilinguisme (français/anglais) écrit et oral de préférence 

 

Capacités et compétences  

La candidate ou le candidat idéal possèdera les compétences suivantes : 

 Aptitude manifeste en relations interpersonnelles et en communication, ainsi qu’une excellente 

capacité à établir des relations dans un environnement composé de multiples intervenants  

 Un sens bien marqué de la diplomatie et compétences en  gestion de personnes  

 Fortes compétences analytiques afin d’évaluer, analyser et identifier des solutions, des 

stratégies d’atténuation de problèmes et de défis 

 Justification d’un niveau élevé en matière d’éthique, d’intégrité, de respect et de transparence  

 Compréhension des intérêts communs de l’ATRNMB et capacité  à les utiliser lors des prises 

de décision 

 Capacité avérée de faire preuve de jugement  

 Sens élevé de l’organisation, souci du détail, et du suivi des engagements et des échéances 

 Engagement à représenter l’ATRNMB et ses intérêts de façon respectueuse et professionnelle  

 Esprit d’initiative vif, faisant preuve d’enthousiasme et d’énergie  

 Maîtrise de la suite Microsoft Office, des plateformes de médias sociaux et des logiciels de 

présentation 

 Expert en élaboration et en animation de présentations  

 

Contact et renseignements 
 
Pour obtenir la version détaillée du poste de directeur exécutif veuillez envoyer un courriel à HR-
recruit@bell.net 
 
Pour plus de renseignements, visitez le site Web de l’Association des technologues en radiation 
médicale du Nouveau-Brunswick (ATRNMB). 
 
Lien connexe 
 
L’Association canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM) 

 

Si ce poste vous intéresse et que vous voulez saisir cette occasion de devenir un ou une 
leader, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 

spécifiant vos qualifications et votre expérience professionnelle à : 
 HR-recruit@bell.net 

 
 Avant le 30 septembre 2017 

 
 

Nous remercions à l’avance tous les candidats et candidates de leur intérêt, mais nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  
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