
New Brunswick Association of Medical Radiation Technologists 
Association des technologues en radiation médicale du Nouveau Brunswick 

 

Notice of Vacancy – Call for Volunteers 
 

The New Brunswick Association of Medical Radiation Technologists (NBAMRT) is the Regulatory 

Body and Member Association for MRT’s in the Province of New Brunswick. 

 

NBAMRT provides a provincial regulatory and leadership role that ensures public safety and 

supports registrants in the provision of high-quality diagnostic and therapeutic care using medical 

radiation technology. This is accomplished through adhering to standards of practice, education and 

providing evidence informed input into public policy. 

 

In collaboration with our partners in health care delivery, NBAMRT will be the leading voice for 

safe, effective, and caring practice of medical radiation technology to all New Brunswickers. 
 

Lay Representatives – 2 positions 

 

Main function:  

To act as trustees on behalf of the interest of public protection and to bring an independent perspective 

outside of the profession to enhance its governance.  

 

Qualifications/Commitment: 

Lay Representatives must not be a registrant of the NBAMRT 

 

As part of the Executive Committee, the Lay Representative is expected to attend the Association’s 

Executive Committee Meetings which occur an estimated 3 to 4 times/year along with a few 

teleconferences.  All costs associated with these meetings are at the expense of the Association.   

 

The following link will direct to the NBAMRT website where you can find more details pertaining 

to the Mission/Vision and other functions or the Association: http://www.nbamrt.ca/     

 

Essential and Asset Qualifications: 

To ensure applications are governed in the public interest, potential appointees are asked to 

disclose any obligation, commitment, relationship, or interest that could conflict or may be 

perceived to conflict with their duties to or interests of the agency, board, or commission to 

which they are seeking appointment.  Please note that this does not automatically disqualify you 

from the application process. 

 

Term of office:  

Three (3) year term appointed by the Minister of Health. 

 

Submit Expression of Interest and Resume:  

Expressions of interest may be submitted by e-mail with details on education, volunteer 

experience, board/committee, and work experience, and contact information (telephone, civic 

address and e-mail) by email to executivedirector@nbamrt.ca   

  

http://www.nbamrt.ca/
mailto:executivedirector@nbamrt.ca


New Brunswick Association of Medical Radiation Technologists 
Association des technologues en radiation médicale du Nouveau Brunswick 

 

 

Avis de poste vacant – Appel aux bénévoles 
 

L’Association des technologues en radiation médical du Nouveau-Brunswick (ATRMNB) est 

l’organisme de réglementation et l’association des TRM de la province du Nouveau-Brunswick. 

 

L’ATRMNB offre un rôle de règlementation et de leadership au niveau provincial qui assure la 

sécurité du public et soutient les membres dans la prestation de soins de santé diagnostiques et 

thérapeutiques de haute qualité en utilisant la technologie de la radiation médicale. Ceci est rendu 

possible en adhérant aux normes de pratique, à la formation continue et partagée de l’information 

éclairée dans les politiques pour le public. 

 

En collaboration avec nos partenaires dans la prestation des soins de santé, l'ACTRNB sera le 

principal porte-parole d'une pratique sûre, efficace et attentionnée de la technologie de radiation 

médicale pour tous les Néo-Brunswickois. 
 

Membre non-professionnel– 2 positions 

 

Fonction principale :  

Agir en tant qu'administrateurs au nom de l'intérêt de la protection du public et apporter une 

perspective indépendante en dehors de la profession pour améliorer sa gouvernance.  

 

Qualifications/engagement : 

Les représentants non-professionnels ne doivent pas être inscrits au registre de l’ATRMNB. 

 

En tant que membre du comité exécutif, le représentant non professionnel doit assister aux réunions 

du comité exécutif de l'association, qui ont lieu environ 3 à 4 fois par an, ainsi que quelques 

téléconférences.  Tous les frais liés à ces réunions sont à la charge de l'association. 

 

Le lien suivant vous dirigera vers le site web de l'ATRMNB où vous pourrez trouver plus de détails 

concernant la mission/vision et les autres fonctions de l'association : http://www.nbamrt.ca/     

 

Qualifications essentielles et atouts: 

Afin de garantir que les candidatures sont régies dans l'intérêt public, il est demandé aux 

candidats potentiels de divulguer toute obligation, tout engagement, toute relation ou tout intérêt 

qui pourrait entrer en conflit ou être perçu comme entrant en conflit avec leurs fonctions ou les 

intérêts de l'agence, du conseil ou de la commission auxquels ils souhaitent être nommés.  

Veuillez noter que cela ne vous disqualifie pas automatiquement du processus de candidature. 

 

Durée du mandat ::  

Mandat de trois (3) ans nommés par le ministre de la Santé et Mieux-être.. 

 

Soumettre une déclaration d'intérêt et un curriculum vitae :  

Les expressions d'intérêt peuvent être soumises par courrier électronique avec des détails sur la 

formation, l'expérience de bénévolat, l'expérience au sein d'un conseil ou d'un comité et 

l'expérience professionnelle, ainsi que les coordonnées (téléphone, adresse civique et courriel) à 

courriel :  executivedirector@nbamrt.ca.   

http://www.nbamrt.ca/
mailto:executivedirector@nbamrt.ca

