
Memorial Regional Civic Center 

General Manager (GM) 
THE CITY OF CAMPBELLTON  
It is one of eight New Brunswick municipalities that hold city 
status. Bordering Quebec, it is located on the north shore of the 
famous Restigouche River and Chaleur Bay. As a regional service 
centre, the City of Campbellton maintains close ties with the 
surrounding villages and municipalities, thus constituting a pool of 
more than 25,000 inhabitants regularly visiting its territory and 
taking advantage of its services. Campbellton is made up of a 
population of almost 7000 and has an annual operation budget of 
approximately $14 million and hires between 50 to 80 employees.  

Services are managed by a team of executives dedicated in 
providing high-quality services, fostering social, cultural, 
environmental and economic development in their community, and 
aim to maintain and enhance the high quality of life for its 
residents. 

THE MEMORIAL REGIONAL CIVIC CENTRE  
Symbol of unity and pride, the Memorial Regional Civic Center is 
an authentic event and sports centre of supra-regional scope. 
Thanks to its geographical positioning and its unique 
characteristics. It serves both the surrounding communities as well 
as high-calibre events. The Memorial Regional Civic Center is a 
UNIQUE CENTRAL HUB serving more than 25,000 regional 
residents of all ages uses, including major events and elite athletes 
from eastern Gaspésie and Atlantic appreciate. 

THE GENERAL MANAGER 
This challenging opportunity is available for an 
exceptional, self-motivated individual visionary 
and who is well-known for their engaging, 
innovative, strategic and collaborative leadership 
style to lead the Memorial Regional Civic Center 
complex toward its transformation. 

The GM will focus on priority areas which are 
instrumental to initiates a shift of transformation 
and to work on ahieving the expected results. 

You will spearhead the organization’s mission and 
strategic direction in accordance with the 
appl icable plan, pol ic ies , pract ices and 
agreements. 

You are a trusted advisor with superior 
interpersonal skills, a great communicator with a 
strong public presence combined with tact and 
diplomacy. 

As a member of the senior leadership team 
reporting to the Chief Administrative Officer 
(CAO) and working in partnership with other 
senior leaders, you will shape and implement 
innovative and creative avenues for its 
development, to maintain its transformation while 
ensuring its sustainability. With your leadership 
skills, management finance & business expertise 
and communication skills, you will ensure that 
the Memorial Regional Civic Center accomplish 
its mission. 

The future GM must have the necessary 
credibility and drive to lead and engage 
experienced managers and employees. The 
candidate must preferably be fluent in English & 
French, and have a graduate degree in a related 
discipline, or the equivalent in education and 
experience.  

As an experienced leader and manager, you enjoy 
rolling your sleeves. You do not follow where the 
path may lead instead, you go where there is no 
path and leave a trail. With your excellent 
interpersonal skills, you foster a positive and 
collaborative and productive work environment. 

To find out more about this exciting opportunity 
or to apply please send your resume and cover 
letter to:  
  
Rino Maltais, Project Lead & Partner at R2 at 
rino.maltais@r-2.ca or via http://r-2.ca/content/
job-seekers 

Applications can be submitted in English or 
French including a resume and a motivation 
letter. The City of Campbellton is open to consider 
candidates from alternative professional 
backgrounds and offers equal opportunity to 
employment for all. It encourages women, 
Aboriginals, members of visible minorities, ethnic 
minorities and people with disabilities to apply. 

We thank all the candidates; however, only those, 
whose profile best fits the requirements of this 
position, will be contacted. 

*Please note that if the masculine is used in this 
text it is for the sole purpose of lightening the 
reading. 
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Centre Civique Mémorial Régional  

Directeur général (DG) 
LA VILLE DE CAMPBELLTON 
La ville de Campbellton fait partie des huit municipalités du Nouveau-
Brunswick qui détiennent le statut de cité. Bordant la province du Québec, 
elle est située sur la rive de la fameuse rivière Restigouche et de la Baie-
des-Chaleurs. Centre de services régional, la cité de Campbellton entretient 
des liens étroits avec les villages et les municipalités environnantes 
constituant ainsi un basin de plus de 25  000 résidents fréquentant 
régulièrement son territoire et profitant des services offerts. Composée 
d’une population de près de 7  000 habitants, Campbellton possède un 
budget de fonctionnement annuel de plus de 14 millions de dollars et 
embauche entre 50 et 80 employés. 

Les services sont assurés par une équipe de cadres supérieurs dévoués à 
fournir un rendement de haute qualité, à favoriser le développement social, 
culturel, environnemental et économique dans leur communauté, tout en 
visant à maintenir et à améliorer la qualité de vie de ses habitants. 

LE CENTRE CIVIQUE MÉMORIAL RÉGIONAL 
De portée « suprarégionale », ce symbole d’unité et de fierté est un centre 
d’événement et de sports. Grâce à son positionnement géographique et à ses 
caractéristiques uniques, il sert à la fois les communautés environnantes 
ainsi que les événements de haut calibre. Plaque tournante du sport, il 
désert plus de 25 000 résidents régionaux de tous âges, en plus d’attirer 
des événements majeurs et des athlètes élites en provenance de la Gaspésie 
et de l’Atlantique. 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Cette occasion stimulante est disponible pour un 
individu visionnaire et motivé qui est connu pour 
son style de leadership engageant, innovant, 
stratégique et collaboratif. Cet individu aura le 
mandat de diriger adéquatement le complexe du 
Centre Civique Mémorial Régional vers sa 
transformation. 

Le candidat choisi devra se concentrer sur les 
domaines d’intervention prioritaires qui seront 
essentiels à la transformation envisagée, et ce tout 
en poursuivant l’atteinte des principaux objectifs. 

En tant que DG, vous assumerez le leadership 
organisationnelle vers sa mission et son orientation 
stratégique conformément aux plans, politiques, 
activités et accords applicables. Vous êtes un 
conseiller de confiance avec des compétences 
interpersonnelles supérieures, un excellent 
co m m u n i ca te u r avec u n h a u t n ivea u d e 
professionnalisme. 

À titre de membre de l’équipe sénior de direction 
relevant du Chef de l’Administration (CAO) et 
travaillant en partenariat avec d’autres dirigeants, 
vous façonnerez et mettrez en œuvre des voies 
innovantes et créatives pour sa mise au point, afin de 
maintenir sa transformation tout en assurant sa 
pérennité. Avec vos compétences en leadership, 
votre expertise en gestion financière et commerciale 
ainsi que vos compétences en communication, vous 
vous assurerez que le Centre Civique Mémorial 
Régional accomplira sa mission. 

Le DG doit avoir la crédibilité et la motivation 
nécessaires pour diriger et engager des gestionnaires 
et des employés expérimentés. Le directeur général 
doit de préférence parler couramment l’anglais et le 
français et avoir un diplôme d’études supérieures 
dans une discipline connexe, ou l’équivalent en 
éducation et en expérience. 

En tant que leader et gestionnaire d’expérience, vous 
êtes heureux de rouler vos manches. Vous ne suivez 
pas où le chemin peut conduire, mais vous allez 
plutôt là où il n’y a pas de chemin et laissez ainsi 
votre trace. Grâce à vos excellentes compétences 
interpersonnelles, vous favorisez un environnement 
de travail positif, collaboratif et productif. 

Pour en savoir plus au sujet de cette possibilité de 
carrière des plus stimulantes, ou pour soumettre 
votre candidature, veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation à Rino Maltais, Partenaire et 
r e s p o n s a b l e d e d o s s i e r s c h e z R 2 à  : 
rino.Maltais@r-2.ca ou via http://r-2.ca/content/job-
seekers. 

Les candidatures doivent être présentées dans l’une 
des langues officielles, comprenant le CV et la lettre 
de motivation.  

La ville de Campbellton est disposée à considérer les 
candidats issus d’autres milieux professionnels et 
offre également une chance égale à l’emploi pour 
tous. Il encourage les femmes, les autochtones, les 
membres des minorités visibles et des minorités 
ethniques et les personnes avec handicap à présenter 
leur candidature.  

Nous remercions tous les candidats; toutefois, seuls 
ceux dont le profil correspond le mieux aux 
exigences définies pour ce poste seront contactés.  

*Prière de noter que si le masculin est utilisé dans ce 
texte, c’est dans le seul but d’en alléger la lecture. 
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