The Chemical Institute of Canada (CIC) is a fully interconnected Canadian chemical sciences
community that works together for the advancement of understanding, for sustainability, and for
national and global prosperity. We seek a new Executive Director who will report to the CIC Board
of Directors. This individual will have responsibility for leadership of the National Team staff, including
operations and planning for programming, human resources, finances, and risk management. This
individual will also work with the Boards of Directors and Membership to enhance the reputation of
the CIC and its Constituent Societies, Local Sections, Subject Divisions and Member Resource
Groups to advance their strategic plans, advocate for the chemical, chemical engineering, and
chemical technology sciences, and serve the CIC Membership.
Qualifications Sought
• Demonstrated leadership and management experience
• Knowledge of, and a positive reputation within, the Canadian chemistry, chemical engineering
and/or chemical technology communities
• Demonstrated support for Equity, Diversity, and Inclusion (EDI) principles
• Capability in both official languages (English/French) and other languages (including
Canadian indigenous languages) will be an asset
• Applicants must be legally able to work in Canada
Benefits
A base salary, with standard benefits will be enhanced with merit-based bonuses based on
achievement of defined goals set by the Board of Directors.
How to apply
The CIC invites applications from all qualified individuals. The CIC is strongly committed to
employment equity, diversity and inclusion in the workplace and encourages applications from
women, Black, racialized/visible minority and Indigenous/Aboriginal people, persons with disabilities,
and LGBTQ2 persons. The impact of certain circumstances that may legitimately affect a nominee’s
record of achievement will be given careful consideration when assessing the nominee. Candidates
are encouraged to provide relevant information about their experience and/or career interruptions.
Please send applications to the CIC: apply[at]cheminst.ca.
Review of applications will begin September 10, 2021 and continue until a suitable candidate has
been identified.

L’Institut de chimie du Canada (ICC) forme une communauté entièrement interconnectée de
personnes dans les sciences chimiques au Canada qui travaillent ensemble à faire progresser les
connaissances en faveur de la durabilité ainsi que de la prospérité nationale et mondiale. L’ICC est à
la recherche d’un nouveau directeur général/directrice générale, qui relèvera de son conseil
d’administration. La personne aura la responsabilité de gérer le personnel de l’équipe nationale; elle
devra notamment s’occuper du déroulement et de la planification des programmes, des ressources
humaines, des finances et de la gestion des risques. Elle devra aussi travailler avec le conseil
d’administration et les membres pour accroître la notoriété de l’ICC et de ses sociétés constituantes,
de ses sections locales, de ses divisions de sujets et de ses groupes de ressources pour les membres
afin de faire avancer leurs plans stratégiques, de faire valoir les sciences de la chimie, du génie
chimique et de la technologie chimique, et de servir les membres de l’ICC.
Compétences recherchées
• La personne doit posséder une expérience éprouvée de la direction et de la gestion.
• Elle doit connaître les communautés de la chimie, du génie chimique ou des technologies
chimiques et jouir d’une bonne réputation au sein de celles-ci.
• Elle doit soutenir les principes d’équité, de diversité et d’inclusion.
• La maîtrise des deux langues officielles (français et anglais) et d’autres langues (y compris
des langues autochtones canadiennes) sera un atout.
• La personne doit être légalement autorisée à travailler au Canada.
Avantages
Salaire de base, assorti d’avantages sociaux habituels, auquel s’ajouteront des primes fondées sur
le mérite qui sont déterminées en fonction de l’atteinte d’objectifs définis par le conseil d'administration
Pour postuler
L’ICC invite toutes les personnes qualifiées à poser leur candidature. L’ICC s’engage fermement à
respecter l’équité en matière d’emploi, la diversité et l’inclusion sur les lieux de travail et encourage
les femmes, les personnes noires, les personnes appartenant à une minorité raciale ou visible, les
Autochtones, les personnes handicapées et les personnes LGBTQ2 à poser leur candidature.
L’incidence de certains facteurs qui peuvent légitimement affecter les réalisations d’une personne
candidate sera soigneusement prise en compte lors de l’évaluation de la candidature. L’ICC invite les
personnes candidates à fournir des renseignements pertinents sur leur expérience et sur toute
période d’interruption de leur carrière.
Veuillez faire parvenir toute candidature à l’ICC à apply[à]cheminst.ca.
L’examen des candidatures commencera le 10 septembre 2021 et se poursuivra jusqu’à ce que la
bonne personne ait été trouvée pour le poste de directeur général/directrice générale.

