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Director, Finance
The Standards Council of Canada (SCC) is a federal Crown corporation with a mandate to promote
efficient and effective standardization in Canada. The organization reports to Parliament through the
Minister of Innovation, Science and Economic Development Canada and oversees Canada's national
standardization network. The Standards Council carries out a variety of functions intended to ensure
the effective and coordinated operation of standardization in Canada. It also represents Canada's
interests on standards-related matters in foreign and international forums. Standards help to ensure
better, safer and more efficient methods and products, and are an essential element of technology,
innovation and trade.
Reporting to the Chief Financial Officer, the Director of Finance contributes to the pursuit and realization
of the SCC's strategic priorities and the enhancement of operational performance by ensuring financial
management is provided in an efficient and effective manner. The Director will seek to integrate
financial and non-financial information to plan, execute, monitor and control a full range of financial
management services including comptrollership, financial planning and analysis, financial decision
support, procurement, and corporate accounting. Working closely with the CFO, the Director will
contribute to setting team priorities and will provide leadership and support to the Manager of Finance
and the Manager of Contracts.
As the ideal candidate you are a well established senior level finance leader. You have excellent
communication and interpersonal skills, with the capability of articulating an organization’s ongoing
strategic vision into sound operating business plans and processes. Having managed high performing
teams in the past, you are an effective, hands-on mentor and confident leader who invests time and
effort in the development and support of people. These skills and characteristics are complemented by
a University degree and a Chartered Professional Accountant designation.
To discuss this leadership opportunity, please contact Richard Rankin of Boyden global executive search
at 613-742-3207 or submit your application to rrankin@boyden.com.
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Directeur, Finances
Le Conseil canadien des normes (CCN) est une société d’État fédérale qui a pour mandat d’encourager
une normalisation efficiente et efficace au Canada. L’organisme relève du Parlement par l’entremise du
ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada et il gère le réseau
national de normalisation du Canada. Le CCN assume diverses fonctions visant à assurer l’efficacité et le
fonctionnement coordonné de la normalisation au Canada. Il représente en outre les intérêts du pays
pour les questions liées aux normes dans les forums étrangers et internationaux. Les normes permettent
d’améliorer la qualité, la sécurité et l’efficacité des méthodes et des produits, et constituent un élément
essentiel de la technologie, de l’innovation et du commerce.
Relevant du chef de la direction financière, le directeur des Finances contribue à la poursuite et à la
réalisation des priorités stratégiques ainsi qu’à l’amélioration du rendement opérationnel du CCN en
veillant à assurer des services de gestion financière de manière efficace et efficiente. Le directeur
s’emploiera à intégrer les données financières et non financières afin de planifier, d’exécuter, de
surveiller et de contrôler une vaste gamme de services de gestion financière, y compris la fonction de
contrôleur, l’analyse et la planification financières, le soutien à la prise de décisions financières,
l’approvisionnement et la comptabilité générale. Il travaillera en étroite collaboration avec le chef de la
direction financière et contribuera à établir les priorités de l’équipe, et fera preuve de leadership et de
soutien à l’égard du gestionnaire des finances et du gestionnaire des contrats.
À titre de candidat idéal, vous êtes un cadre supérieur reconnu dans le domaine de la finance. Vous
possédez d’excellentes habiletés en communications et en relations interpersonnelles, et êtes capable
d’élaborer pour l’organisation une vision stratégique continue qui s’inscrira dans le cadre de robustes
processus et de solides plans d’activités. Ayant dirigé des équipes extrêmement performantes par le
passé, vous êtes un mentor efficace, doué d’un sens pratique développé, et vous êtes un leader sûr de
vous, disposé à investir du temps et des efforts pour former et soutenir les personnes. En complément
de ces compétences et de ces qualités, vous détenez un diplôme universitaire et le titre de comptable
professionnel agréé.
Pour discuter de ce poste de direction, veuillez communiquer avec Richard Rankin de Boyden global
executive search en composant le 613-742-3207, ou veuillez présenter votre candidature en écrivant à
rrankin@boyden.com.

