
 
 

Chef des opérations  
 

Vestcor Inc. dispose d'un poste à temps plein pour un chef des opérations. 
 

Vestcor est une organisation indépendante axée sur la croissance qui fournit des services rentables de 
gestion de placements à 9 groupes de clients du secteur public avec environ $17 milliards en actifs sous 
gestion, tout en offrant des services spécialisés d'administration de régimes de pension et d’avantages 
sociaux aux employés à 13 groupes de clients représentant environ 90 000 participants. L'organisation, 
composée de plus de 140 professionnels de la prestation de services basés au Nouveau-Brunswick, opère 
dans le cadre d'un modèle d'entreprise unique et sans but lucratif qui est étroitement aligné avec l'intérêt 
supérieur de ses clients. 
 

Le poste nouvellement créé du chef des opérations relève directement du Président et chef de la direction 
et est chargé d'établir et de mettre en œuvre des priorités clés, en identifiant les occasions d'améliorer 
continuellement la culture et la productivité des activités de l'organisation tout en aidant les relations avec 
les intervenants en matière de pension et d'avantages. Le chef des opérations assume la responsabilité 
générale de l'orientation stratégique et de la coordination de toutes les activités d'administration des 
pensions et des avantages sociaux de la société, ainsi que des plans requis pour répondre aux défis 
essentiels des technologies de l’information à l'échelle de l'entreprise. 
 

En tant que candidat idéal, vous avez une forte orientation opérationnelle et de service à la clientèle, une 
expérience de haut niveau de gestion et une connaissance des régimes de retraite et d'avantages sociaux 
importants et complexes. Vous possédez une éducation de niveau supérieur et êtes connu comme un 
excellent leader, mentor et entraîneur avec succès démontré dans la gestion de divers groupes 
d'intervenants et dans la formation d’équipes. Vous avez la capacité de construire, d'exécuter et de prendre 
en charge des plans d'affaires et des stratégies. Vous apportez de solides compétences de communication 
et de réseautage que vous pouvez puiser pour établir des relations positives avec les groupes de clients, les 
prestataires de services externes, les représentants du gouvernement, les régulateurs et les associations 
de l'industrie. 
 

Les compétences linguistiques en français constituent un atout important. 
 

Vestcor s'engage à la diversité, au multiculturalisme et à l'inclusion en milieu de travail. 
 

Si vous êtes intéressé par cette occasion, contactez Erica Armstrong ou Jeff Forbes au (902) 421-2009, ou 
s'il vous plaît postuler en ligne par l'intermédiaire de Knightsbridge Robertson Surrette à 
www.kbrs.ca/Career/12753. 
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