Bank of Canada
General Counsel and Corporate
Secretary
As Canada’s central bank, the Bank of Canada is mandated to promote national
economic and financial well-being. It has responsibilities for the country’s monetary
policy, financial system, bank notes, and funds management for the Government of
Canada. The Bank is a fast-paced, extremely dynamic organization that is central to
Canada’s enviable economic status. In an era of global economic instability, the Bank
remains one of the most respected establishments world-wide due to its ability to
effectively navigate monetary policy and support financial stability through difficult
times, and its record of transparent communication and accountability.
The Bank is currently seeking its next General Counsel and Corporate Secretary. In
this role, you would report to the Senior Deputy Governor, serve as a member of the
Bank’s Executive, and provide legal, business, and strategy advice to the Bank’s senior
management on all legal issues. With the support of your legal team, you would guide
the development of policies and procedures to secure the Bank’s compliance with its
statutory and legal obligations. You would direct counsel retained by the Bank, and
oversee all litigation in which the Bank is involved. You would develop and maintain
relationships with stakeholders in the public sector and in financial markets, in
Canada and internationally.
As a well-qualified candidate, you are an experienced General Counsel or Deputy
General Counsel within the public or private sector. Ideally, you have an
understanding of the Canadian federal government and financial systems. You have a
reputation as an open and supportive leader who creates a work environment that is
stimulating and rewarding to staff. Your clarity and ability to engage others will
serve you well when communicating about complex legal and governance issues with
a wide variety of audiences.
For more information on this leadership opportunity, please contact Ron Robertson
(ron.robertson@odgersberndtson.ca) or Kathy Rahme
(kathy.rahme@odgersberndtson.ca) of Odgers Berndtson Executive Search, or call
613-742-3204. To apply, submit your cover letter and resume online at:
www.odgersberndtson.ca/en/careers/10687

www.odgersberndtson.ca

Banque du Canada
Avocat général et secrétaire général
En tant que banque centrale, la Banque du Canada a pour mandat de favoriser la
prospérité économique et financière du pays. Elle a des responsabilités à l’égard de la
politique monétaire, du système financier, des billets de banque et de la gestion
financière pour le compte du gouvernement fédéral. Institution extrêmement
dynamique au rythme de travail rapide, la Banque joue un rôle central dans la
situation enviable dont jouit l’économie canadienne. À une époque d’instabilité
économique dans le monde, elle demeure l’un des établissements les plus respectés à
l’échelle internationale pour sa conduite efficace de la politique monétaire et sa
promotion de la stabilité financière en cette période difficile, ainsi que pour la
transparence dont elle fait preuve dans ses communications et sa reddition de
comptes.
La Banque est actuellement à la recherche de son prochain avocat général et
secrétaire général. À ce titre et sous la direction du premier sous-gouverneur, vous
faites partie de la Haute Direction de l’institution et offrez des conseils d’ordre
juridique, opérationnel et stratégique aux cadres supérieurs relativement à toutes les
questions de droit. Avec l’appui de votre équipe, vous orientez l’élaboration des
politiques et des procédures afin de veiller au respect des obligations légales de la
Banque. Vous dirigez les activités des avocats retenus par la Banque et assurez la
surveillance de tous les litiges la concernant. Vous êtes en outre appelé à nouer et à
entretenir des relations avec des parties prenantes du secteur public et des marchés
financiers, au Canada et dans le monde.
En tant que candidat qualifié, vous possédez de l’expérience à titre d’avocat général
ou d’avocat général adjoint dans le secteur public ou privé. Idéalement, vous
comprenez bien le fonctionnement du gouvernement fédéral et des systèmes
financiers canadiens. Vous êtes reconnu comme un chef ouvert et à l’écoute, qui
s’attache à créer un milieu de travail stimulant et gratifiant pour le personnel. Votre
souci de clarté et votre capacité de motiver les autres s’avéreront des atouts lorsqu’il
s’agira de communiquer des messages sur des questions complexes de droit ou de
gouvernance destinés à des auditoires très divers.
Pour obtenir plus de renseignements sur cette offre, veuillez communiquer avec Ron
Robertson (ron.robertson@odgersberndtson.ca) ou Kathy Rahme
(kathy.rahme@odgersberndtson.ca) à notre bureau d’Ottawa, ou composer le
613 742-3204. Pour postuler cet emploi, faites parvenir une lettre de présentation et
votre curriculum vitae par courriel à l’adresse
www.odgersberndtson.ca/en/careers/10687

www.odgersberndtson.ca

