
 

Affiché le / Posted : 8 mars 2019 / 8 March 2019 

Date de clôture / Expires : 21 mars 2019 / 21 March 2019 

 

 
No de dossier : 6004-8 (07) 

OFFRE D’EMPLOI 
 
No de concours : VAL-19-024 
 
Ouvert à : 
Toutes les personnes intéressées peuvent postuler à ce poste. 
 

* * * * * * 

Gestionnaire de la Régie du R22eR (Directeur général) 
Programmes de soutien du personnel 

Musée et Régie du Royal 22e Régiment 
Citadelle de Québec 

Poste à temps plein permanent (Catégorie II) 
 
Le rôle :  
 
Entouré de 300 ans d’histoire et de monuments à l’architecture impressionnante, sur un site offrant une vue 
spectaculaire de la ville de Québec et du fleuve Saint-Laurent, vous utiliserez votre sens des affaires pour planifier, 
coordonner, gérer et contrôler les opérations et la prestation des programmes de la Régie du Royal 22e Régiment 
(R22eR) pour les membres et leurs familles y compris le Musée R22eR de la Citadelle de Québec. Vous utiliserez 
votre leadership et vos compétences en matière de gestion du personnel pour diriger une équipe pouvant atteindre 
50 employés. Vous vous assurerez que tous les programmes offerts contribuent à l’amélioration du bien-être des 
membres et de leur famille. À titre de personne-ressource du Musée, vous travaillerez en liaison avec tous les 
niveaux de dirigeants gouvernementaux, des dignitaires internationaux et de haut dirigeants du personnel militaire. 
Vos compétences en matière de gestion financière seront employées à planifier, prévoir et suivre des budgets et 
dépenses pouvant atteindre 10 millions de dollars. 
 
L’endroit: 
 
La Citadelle est l’une des plus vieilles infrastructures militaires du Canada. Au cœur de ce site historique national se 
trouve le Musée Royal 22e Régiment qui est une institution moderne dédiée à l’histoire militaire et qui accueille les 
visiteurs à l’année longue. Le Musée détient l’une des plus grandes collections d’artéfacts militaires au Canada. La 
Citadelle sert également de garnison militaire active pour le Royal 22e Régiment. Pour en apprendre davantage sur 
la Citadelle de Québec et le Musée, visitez le site web http://lacitadelle.qc.ca/fr/ . 
 
Qui nous sommes : 
 
Les Services de bien-être et de moral des Forces canadiennes (SBMFC) fournissent des services à la communauté 
militaire, et ce, au moyen d’un modèle d’organisation à vocation sociale. Ils appuient directement la philosophie des 
Forces armées canadiennes (FAC), « Notre personnel d’abord, la mission, toujours », grâce à la prestation d’une 
gamme complète de programmes et de services de conditionnement physique, de sports, de promotion de la santé, 
de loisirs, de soutien aux familles et aux activités de bienfaisance, de vente au détail et de services financiers 
personnels qui permettent aux membres de la communauté des FAC de se concentrer sur leur efficacité 
opérationnelle et de mieux composer avec les défis uniques du mode de vie militaire. 
 
Pour de plus amples renseignements au sujet de notre organisation, veuillez visiter le www.sbmfc.com. 
 
 

http://lacitadelle.qc.ca/fr/
http://www.sbmfc.com/
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Qualification :  
Diplôme en administration des affaires, en commerce, et plusieurs années d’expérience de la gestion dans un 
domaine connexe. 
ET/OU 
Une combinaison équivalente manifeste d’études, de formation et/ou d’expérience, qui peut comprendre entre autres 
des études, de la formation ou de l’expérience militaires confirmées. 
 
 
Exigences linguistiques : Bilinguisme essentiel 
 

Niveaux de compétence linguistique dans la seconde 
langue officielle (anglais) 

Compréhension de l’écrit : 3 

Expression écrite : 3 

Interaction orale : 3 

 
Niveau : S/O (aucune compétence), 1 (de base), 2 (fonctionnel), 3 (avancé), 4 (professionnel) 
 
Expérience requise : 

 De la planification, de la gestion, du contrôle et de l’évaluation des activités multidisciplinaires et de la 
prestation d’activités (gestion de musée un atout) 

 De la mise en marché, du développement et du service à la clientèle 

 De la gestion des communications multimédias 

 De la prestation de conseils et d’avis 

 De la planification stratégique et opérationnelle 

 De la gestion de projets 

 De l’administration financière 

 De l’administration budgétaire  

 De l’administration du personnel 

 De la rédaction, de l’interprétation et de l’application de politiques, de procédures et de règlements ainsi que 
de l’interprétation et de l’application de la législation pertinente 

 
Avantages offerts :  
 
Les SBMFC sont engagés envers la santé, la sécurité et le bien-être de nos employés. Quelques-uns de nos 
avantages sociaux incluent : 
 
Soins de santé : comprend une variété d’avantages incluant une couverture des médicaments, assurance voyage, 
dentaire, vision, assurance vie et invalidité pour vous et votre famille. 
 
Équilibre travail-famille : nous travaillons avec vous pour assurer un bon équilibre entre le travail et la famille, 
incluant des heures flexibles et du télétravail si possible. Nous offrons d’ailleurs des congés payés et non payés, 
incluant des congés annuels, des congés familiaux et congés personnels. 
 
Régime de retraite : vous participerez à un régime de retraite à prestations déterminées qui vous garantit un niveau 
de revenu à votre retraite et l’accès à un plan d’épargne (REER et CELI). 
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Formations et opportunités d’apprentissages : assistance au programme de formation et programme de 
formation avancé qui fournit un support financier afin de poursuivre l’éducation post-secondaire, couverture des frais 
associés aux associations professionnelles, accès à plusieurs opportunités d’apprentissage et gratuité pour la 
formation d’une langue seconde. 
 
Avantages : à titre de membre de la communauté militaire, vous avez accès à des escomptes offerts par plusieurs 
organisations, vous pouvez accumuler des points bonis dans nos magasins militaires (CANEX) situés sur la base et 
bénéficier d’un plan sans intérêt d’achat de marchandise. L’accès au gymnase (du site) est gratuit de même que le 
stationnement. 
 
Rémunération : 74 250 $ à 87 400 $ par année (négociable) 
 
Réinstallation :  

 La candidate ou le candidat retenu peut être admissible à des prestations de réinstallation. 
 
Exigences liées à la sécurité : 

 Cote de fiabilité 
 
Les employés des FNP doivent mettre en évidence les compétences partagées suivantes : service à la clientèle, 
connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership. 
 
Équité en matière d’emploi : Les FNP tiennent à constituer un effectif qualifié et diversifié qui représente la société 

canadienne. Nous croyons que la diversité et l’inclusion au sein de nos employés sont essentielles à notre succès en 

tant qu’organisation, et nous travaillons au recrutement, au perfectionnement et au maintien en poste des personnes 

les plus talentueuses d’un bassin de candidats diversifié. Par conséquent, nous promouvons l’équité en matière 

d’emploi et vous encourageons à vous identifier comme femme, autochtone, personne handicapée ou faisant partie 

d’une minorité visible.  

 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
 
Date d’affichage : 8 mars 2019 
Échéance : 21 mars 2019 à 23 h 59, heure normale du Pacifique 
 
Présentation de la candidature : Veuillez soumettre votre CV en ligne à www.cfmws.com/careers 
ou soumettre votre CV accompagné d’une lettre explicative de vos qualifications au bureau des ressources 
humaines des FNP, en indiquant le numéro de concours VAL-19-024, par courriel 
recrutement.valcartier@sbmfc.com  
 
 
Nous remercions à l’avance toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes 
sélectionnées seront convoquées à une entrevue. 
 
 
 
 
 
 

http://www.cfmws.com/careers
mailto:recrutement.valcartier@sbmfc.com
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File Number: 6004-8 (07) 

EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
 
Competition: # VAL-19-024 
 
Open to: This position is open to all interested parties. 
 

* * * * * * 

Governance Manager of the Royal 22e Regiment (General Director) 
Personnel Support Programs 

Museum of Royal 22e Régiment 
La Citadelle de Québec 

Permanent full time position (Category II) 
 
The Role: 
 
Immersed in 300 years of history, impressive architecture and spectacular views of the city and the St. Lawrence 
River, you will use your business acumen to plan, coordinate, manage and control the operations and delivery of 
activities and program for the Royal 22n Regiment, for the members and their families including the Museum at ‘’La 
Citadelle de Québec’’. You will use your people management skills and leadership skills to lead a team of up to 50 
employees. You will also ensure that all programs and services support the well-being of the Regiment members and 
their families. You will represent the Museum’s contact, liaising with heads of government, foreign dignitaries and 
high-ranking military personal.  Your financial management skills will be used to plan, forecast and monitor budgets 
and spending of up to 10 million dollars.   
 
The Location: 
 
‘’La Citadelle de Québec’’ is one of Canada’s oldest military infrastructure.  At the heart of this National Historic Site 
is located the Museum Royal 22e Regiment that provide a modern interactive museum offering to visitors with the 
opportunity to learn about military history year round.  It houses one of Canada’s largest military artefact collections.  
‘’La Citadelle de Québec’’ is also the location of an active military garrison that houses the Royal 22e Regiment.  For 
more information on ‘’La Citadelle de Québec’’ and the Museum, please visit http://www.lacitadelle.qc.ca/en/ 
 
Who We Are: 
 
Canadian Forces Moral and Welfare Services (CFMWS) is focused on “Serving those who Serve” through a social 
enterprise model.  CFMWS contributes directly to the Canadian Armed Forces (CAF) philosophy of, “People First – 
Mission Always” by providing a full range of fitness, sports, health promotion, recreation and leisure activities, family 
and charitable support, and retail and personal financial services that enable the CAF Community to focus on 
operational effectiveness and better tackle the unique challenges of military life. For more information on who we are, 
please visit us at www.cfmws.com. 
 
 
Qualifications:  
 
Degrees in Business Administration or Commerce AND several years of management experience in related fields. 
AND/OR 
A demonstrated equivalent combination of education, training and/or experience. This includes but is not limited to 
demonstrated military education, training or experience. 
  

http://www.lacitadelle.qc.ca/en/
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Language requirement:  Bilingual essential 
 

English Language Proficiency (Bilingual) 

Reading Comprehension # 3 

Written expression # 3 

Oral interaction # 3 

 
Level: N/A (No proficiency), 1(Basic), 2(Functional), 3(Advanced), 4(Professional) 
 
Experience Requirements: 

 In planning, managing, controlling and evaluating the operations and delivery of multi-business operations 
(museum management an asset) 

 In market development and analysis and customer service 

 In multimedia communication management 

 In providing advice and guidance 

 In business and strategic planning 

 In managing projects 

 In financial administration 

 In budget administration 

 In personnel administration 

 In writing, interpreting and applying policies, procedures, regulations and applicable legislations 
 
 
Benefits Available:  
 
CFMWS is committed to the health, safety and well-being of our employees.  Some of the benefits we offer includes: 
 
Health Benefits: comprehensive health benefits including prescription drug coverage, travelling insurance, dental, 
vision, life insurance and disability benefits for you and your family.   
 
Work Life Balance: we will work with you to ensure the right work life balance, including flexible hours and 
teleworking.  We also offer a wide range of paid/unpaid leave, including paid vacation, family related leave and 
personal days. 
 
Retirement Planning: participation in the defined pension plan which guarantees a set level of income in retirement 
and access to savings plans (TFSA, RRSPs) 
 
Training and Learning Opportunities: Tuition Assistance Program and Advanced Learning Program which will 
provide financial support to pursue post-secondary education, payment of association memberships, access to a 
large range of online learning opportunities and free language training 
 
Perks: as a member of the military community, you have access to military discounts provided by other 
organizations, can collect rewards points at the on-site military store (Canex) and access no interest payment plans 
on purchases.  Free gym access on-site and parking. 
 
 
Salary:  $ 74,250 to $ 87,400 per annum (negociable) 
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Relocation  

 The successful candidate may be eligible for relocation benefits 
 
Security:   

 Reliability Status 
 
NPF employees must demonstrate the following shared competencies: client service, organizational knowledge, 
communication, innovation, teamwork and leadership. 
 
Employment Equity: NPF is strongly committed to building a skilled, diverse workforce reflective of Canadian 

society. We believe that diversity and inclusion among our employees is critical to our success as an organization, 

and we seek to recruit, develop and retain the most talented people from a diverse candidate pool.  As a result, we 

promote employment equity and encourage you to self-identify if you are a woman, an indigenous person, a person 

with a disability and/or a member of a visible minority group.   

 
Start Date: as soon as possible 
 
Posting Date:  7 March 2019 
Application Deadline: 23:59 hrs Pacific Time on 19 March 2019 
 
Application Submission: Apply online at www.cfmws.com/careers or by submitting your resume and detailed cover 
letter explaining how you meets the qualifications, to NPF HR Office quoting competition # VAL-19-024. Email: 
recrutement.valcartier@cfmws.com. 
 
 
 
We thank all applicants in advance for their interest in this position, however, only those selected for an interview will 
be contacted. 
 

http://www.cfmws.com/careers
mailto:recrutement.valcartier@cfmws.com

