Executive Director
Contract Position
Canada's Energy and Utility Regulators (CAMPUT) is a self-supporting, non-profit
organization of Canadian federal, provincial, and territorial regulatory boards and
commissions which are responsible for the regulation of the electric, water, gas, and
pipeline utilities in Canada. Some CAMPUT members are also responsible for the
regulation of matters such as automobile insurance. The purpose of CAMPUT is to
improve public utility regulation in Canada and to improve the education and training
of commissioners and staff of public utility tribunals. More information on CAMPUT
can be obtained on the internet at http://www.camput.org.
Reporting to the Chair of CAMPUT and the Executive Committee, the Executive
Director provides active and visible strategic leadership to the organization. Acting as
a liaison between members and key committees, the Executive Director is responsible
for providing overall management of the organization as approved by the Executive
Committee. As a strategic and collaborative leader, the Executive Director is tasked
with developing and maintaining lasting relationships with key stakeholders and deal
effectively with the highest levels in these organizations. The Executive Director acts as
a key spokesperson for CAMPUT, represents CAMPUT at various activities and
provides leadership for all events including the annual CAMPUT conference.
As an ideal candidate, you not only have a significant senior leadership and
management experience in a regulatory environment but you also bring demonstrated
business experience, solid financial acumen and innovative thinking to this key
leadership role. You are a strategic leader who possesses a proven track record of
making an impact and delivering results. You are an influencer and facilitator of
organizational change with dynamic presentation skills and compelling written and
verbal communication skills. As a proactive advisor to the Executive Committee, you
anticipate and understand trends, issues and opportunities and effectively interpret
them for the organization’s effectiveness. Ability to communicate in French is
considered an asset. A complete position description is available upon request.
This is a contract position with expectation that a successful candidate provides his/her
own office or work space. As CAMPUT operates as a virtual organization, the Executive
Director can be located anywhere in Canada.
If this challenging role and the opportunity to join a dynamic organization, meets your
career aspirations please forward your cover letter and resume in confidence, by email,
to Eva.Lechpammer@novascotia.ca.

Directeur/trice général
Poste contractuel
Les régulateurs en énergie et de services publics du Canada (CAMPUT) est une
organisation financièrement indépendante, à but non lucratif, composée de commissions
et de régies fédérales, provinciales et territoriales responsables de la réglementation des
services publics de distribution d’électricité, d’eau, de gaz naturel et de pipeline au
Canada. Certains membres de CAMPUT sont aussi responsables de réglementation
d’autres secteurs comme l’assurance automobile. Le but de CAMPUT est d’améliorer la
réglementation des services publics au Canada et d’améliorer l’éducation et la formation
des commissaires et du personnel des tribunaux d’utilité publique. Pour de plus amples
renseignements sur CAMPUT, consultez le http://www.camput.org.
Sous la gouverne du président de CAMPUT et du Comité exécutif, le directeur/trice
général exerce un leadership stratégique actif et visible de l’organisation. À titre de traitd ’union entre les membres et les principaux comités, le directeur/trice général est
responsable de la gestion générale de l’organisation, telle qu’approuvée par le Comité
exécutif. Leader stratégique et collaboratif, le directeur/trice général développe et
entretient des relations durables avec les principaux intervenants et collabore de façon
efficace avec les dirigeants de ces organismes. Le directeur /trice général est le porteparole de CAMPUT, il représente CAMPUT lors de diverses activités et exerce un
leadership lors de tous les événements, incluant la conférence annuelle CAMPUT.

Comme candidat idéal, vous détenez non seulement une vaste expérience en gestion et
un leadership de haut niveau dans le milieu de la réglementation, vous faites également
preuve d’une expérience en affaires, d’une solide acuité financière et d’une pensée
novatrice pour cet important poste cadre. Vous êtes un leader stratégique dont la feuille
de route illustre votre capacité de créer un impact et de livrer des résultats. Vous exercez
un rôle d’influence et vous agissez comme facilitateur de changements organisationnels,
vous faites preuve d’un style de présentation dynamique et d’excellentes habiletés en
communication verbale et écrite. À titre de conseiller proactif auprès du Comité exécutif,
vous anticipez et vous comprenez les tendances, les enjeux et les occasions et vous les
interprétez de façon efficace pour le bien de l’organisation. La capacité de communiquer
en français est un atout. Une description complète du poste est disponible sur demande.
Il s’agit d’un poste contractuel et la personne choisie devra fournir son propre bureau ou
son propre espace de travail. Comme CAMPUT opère de façon virtuelle, Le directeur
/trice général peut résider n’importe où au Canada.

Si vous êtes à la recherche d’un poste stimulant au sein d’un organisme dynamique, vous
pouvez soumettre une lettre d’intention et votre curriculum vitae de manière
confidentielle par courriel à Eva.Lechpammer@novascotia.ca.

