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Conseiller, éthique (bilingue)
Français (Canada)

Ouvrir une session

Rechercher des emplois

Conseiller, éthique (bilingue)
Postuler

Kanata (Ontario)
Temps plein
Publié il y a 7 jour(s)
R-1003121
Date de clôture (mm/jj/aaaa):
01/28/2022

Type de travailleur :
Permanent

Langue(s) requise(s):
anglais, français

Durée déterminée (en mois) :

Expérience en matière de gestion d’enquêtes et de litiges nécessaire
Vous appuierez notre programme d’éthique et fournirez des conseils à des divulgations des dénonciateurs et de
la gestion des litiges.

Ce que vous ferez :
Élaborer et mettre en œuvre de nouvelles stratégies et de nouveaux livrables
Cerner les occasions et les approches novatrices afin d’assurer l’amélioration continue et l’évolution
du programme
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du programme
Gérer les activités courantes, ce qui consiste notamment à élaborer et à documenter les conseils et
les indications à l’intention du personnel
Maintenir des relations de travail interfonctionnelles efficaces
Participer à la gestion des divulgations et des enquêtes en vertu de la Loi sur la protection des
fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Diriger la préparation et la documentation des dossiers de litige et la supervision générale des
avocats externes
Diriger l’élaboration des rapports internes et externes
Ce que nous recherchons :
Aisance à communiquer et solides compétences en analyse
Pensée créative et critique, et capacité de fournir des conseils sur divers problèmes complexes ainsi
que des recommandations et des solutions avancées
Capacité d’accomplir plusieurs tâches à la fois et de gérer des volumes élevés de tâches et de
transactions avec efficacité et efficience
Capacité manifeste de résoudre des problèmes et bon jugement en affaires
Ce qu’il vous faut :
Diplôme en administration des affaires, en droit, en administration publique ou en communication,
ainsi qu’au moins cinq ans d’expérience connexe (ou un agencement de formation et d’expérience)
Expertise en matière d’analyse et d’interprétation de données financières et opérationnelles
Connaissance avancée des normes et des pratiques exemplaires connexes au sein du marché
Compréhension des concepts de droit administratif qui s’appliquent aux enquêtes internes

-Si vous êtes à l’emploi de FAC, utilisez le portail Workday pour soumettre votre candidature.
-Si vous êtes en congé pendant que vous êtes à l’emploi de FAC, communiquez avec les Ressources humaines
afin d’obtenir la marche à suivre pour soumettre votre candidature.

About Us
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Financement agricole Canada est le plus important prêteur à l’industrie agricole canadienne.
Nous sommes des passionés des secteurs agricole, de l’agroentreprise et de l’agroalimentaire canadiens. Nous sommes fiers
d’être là pour soutenir, renforcer et célébrer l’industrie.
FAC est une société d’État fédérale financièrement autonome.
FAC rend compte au Parlement par l’entremise du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Notre siège social est situé à
Regina, en Saskatchewan. Nous offrons du financement et d’autres services à des producteurs primaires, des exploitants
d’entreprises agroalimentaires et des agroentrepreneurs qui fournissent des intrants ou ajoutent de la valeur à l’agriculture.
Venez nous aider à faire bouger les choses.
Nous savons qu’il est valorisant de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. À FAC, nous nous mobilisons pour
servir l’agriculture canadienne et contribuer à la réussite des gens, des entreprises et des collectivités qui œuvrent pour cette
industrie qui nous tient à cœur.
Nous adhérons à la Loi sur les langues officielles du Canada et nous offrons des services à nos clients en français et en
anglais. Nous incitons donc les personnes unilingues et bilingues à présenter une demande d’emploi.
FAC s’engage à protéger ses employés contre les dangers liés à la COVID-19 en leur offrant un environnement sûr et
sécuritaire. Dans le cadre de cet engagement, la vaccination complète contre la COVID-19 est exigée pour tous les employés.
Certaines dérogations pour des motifs protégés par la Loi canadienne sur les droits de la personne pourraient être accordées.
Vous avez des questions sur le processus de recrutement ou votre candidature? Envoyez-nous un courriel à
ressources@fac.ca .
Lire moins

Follow Us
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