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Président-directeur général 
Conseil canadien du bois (CCB) 

Ottawa (Ontario) 

Le Conseil canadien du bois (CCB) est l’association nationale qui représente les fabricants de 
produits du bois canadiens utilisés dans la construction. Reconnu pour son expertise technique, 
le CCB participe à l’élaboration des codes de construction canadiens et des normes de 
conception ainsi qu’aux différents aspects du système de réglementation. Le CCB accomplit sa 
mission en travaillant dans le domaine des codes de construction et des normes, et en 
communiquant de l’information technique sur les produits du bois aux architectes, ingénieurs, 
constructeurs, promoteurs, agents du bâtiment et autres personnes qui décident des matériaux 
à utiliser. Par l’intermédiaire de son programme Wood Works! (Cécobois au Québec), le CCB 
utilise son expertise dans le développement des marchés, en génie et dans les codes de 
construction pour renforcer la demande du marché. L’objectif du CCB est d’accroître l’utilisation 
des produits du bois en tant que matériau de construction privilégié par l’industrie de la 
construction. 

Passionné, fin stratège et déterminé à réussir, le nouveau président-directeur général se 
montrera particulièrement disposé à favoriser les consensus, et son expérience confirmée lui 
permettra de traiter avec de multiples groupes d’intervenants. Doté d’une très grande capacité 
d’écoute et possédant de remarquables talents de communicateur, idéalement dans les deux 
langues officielles, le président-directeur général a le don de libérer le potentiel des autres et sait 
que la ressource la plus précieuse d’une organisation est son effectif. Il agit à titre de contact 
principal pour les intervenants et défend avec conviction les avantages à utiliser les produits du 
bois dans la construction. 

À titre de candidat idéal, vous êtes un leader passionné ayant déjà dirigé une organisation au 
cours d’une période de développement des marchés. Vous vous surpassez quand vous travaillez 
avec une grande diversité d’intervenants et vous êtes l’aise de représenter l’industrie des 
produits du bois, autant à l’interne qu’à l’externe. Vos collègues disent de vous que vous êtes un 
leader stratégique d’une remarquable intégrité, qui fait preuve d’une vision et d’un dynamisme 
hors pair. Enfin, les valeurs, les défis et l’avenir du CCB et de ses membres vous interpellent. 

Pour en savoir davantage sur cette intéressante offre, ou pour soumettre votre candidature, 
veuillez communiquer avec Éric Lathrop, au numéro 613-742-3211 ou par courriel à 
elathrop@boyden.com. 

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste, mais nous ne communiquerons 
qu’avec les candidats retenus pour la suite du processus.  

La forme masculine utilisée dans la présente offre désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
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