New Digital Research Infrastructure Organization (NDRIO)
Chief Executive Officer
In support of the Canadian post-secondary research landscape, and to ensure that it remains competitive and
truly world-class, Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) has earmarked $375 million in
funding to consolidate and revitalize the infrastructure and tools offered to researchers through the creation of
the New Digital Research Infrastructure Organization (NDRIO). NDRIO will serve to operationalize this national DRI
strategy by providing the Canadian researcher community with the cutting-edge digital infrastructure and tools to
reap major benefits in research excellence that will aid in the attraction and retention of research talent, offer
improved service delivery, and facilitate Canada’s global research leadership. NDRIO will support activities in
Advanced Research Computing (ARC), Data Management (DM) and Research Software (RS) driving continued
excellence in research across all disciplines. NDRIO and its Board will be trusted partners, bridge builders and
collaborators working with other ecosystem partners and stakeholders across the country.
In what is a truly auspicious time for Canada’s science, innovation and economic trajectory, the new organization
is seeking a Chief Executive Officer with vision and an international perspective that will lead this exciting venture.
The new CEO’s role will be to launch and drive the early development of NDRIO, shaping the NFP as a highperforming, service-orientated organization that is driven by a culture of excellence and collaboration, and will
enable Canada’s researchers and post-secondary institutions to remain competitive on the international stage.
The CEO will work in partnership with the Governing Board and Members to create and operationalize the
strategic plan that will provide a foundation for significant multi-year digital research infrastructure investment.
Skilled in transition planning, the new CEO will lead complex negotiations and deliver on a change management
strategy, providing continuity of service to Canadian researchers. A sound business manager, the CEO will be
responsible for the financial, human resource and operational management. The CEO will be the spokesperson for
the organization, forging strong ties with the funder, its members, other researchers, academia, industry,
government and stakeholders in the international fora of advanced research computing, data management, and
research software.
As the ideal candidate for CEO, you bring extensive leadership experience of a national not-for-profit along with a
track record in start-ups and change management. You are regarded for your functional expertise in strategy,
governance, risk, human resources, compliance, as well as your proven financial acumen. Deeply committed to
advancing Canada’s research capacity, you are recognized for being a trusted relationship builder, and delivering
on complex, strategic endeavours. Solution-oriented, you identify opportunities and challenges and can navigate
through challenging and complex situations. Competency in both official languages is preferred.
For more information about this compelling leadership opportunity, please contact Elaine Roper or Joanne
Mcmullin of Odgers Berndtson (416-366-1990). If you wish to submit your application, please visit:
www.odgersberndtson.com/en/careers/16633.
NDRIO is an equal opportunity employer. In accordance with the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act,
2005, upon request, accommodation will be provided by both Odgers Berndtson and NDRIO throughout the
recruitment, selection and/or assessment process to applicants with disabilities.

Nouvelle organisation d’infrastructure de recherche numérique
Directeur général
Afin de soutenir le paysage canadien de la recherche postsecondaire et de veiller à ce qu’il reste compétitif et de
calibre mondial, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a prévu 375 millions de
dollars de financement pour consolider et revitaliser l’infrastructure et les outils offerts aux chercheurs par la
création de la Nouvelle organisation d’infrastructure de recherche numérique (NOIRN). La NOIRN servira à mettre
en œuvre cette stratégie nationale en matière d’infrastructure de recherche numérique (IRN) en fournissant à la
communauté de chercheurs canadiens une infrastructure et des outils numériques de pointe pour tirer le meilleur
de l’excellence en recherche et ainsi contribuer à attirer et à retenir les talents en recherche, de même qu’à offrir
une meilleure prestation de services et à faciliter le leadership mondial du Canada en matière de recherche. La
NOIRN soutiendra des activités en matière de calcul informatique de pointe en recherche (CIP), de gestion des
données (GD) et de logiciels de recherche (LR) pour favoriser la pérennité de l’excellence en recherche dans toutes
les disciplines. La NOIRN et son conseil d’administration seront des partenaires de confiance, des rassembleurs et
des collaborateurs qui travailleront avec d’autres partenaires et intervenants de l’écosystème dans tout le pays.
En cette période particulièrement prometteuse pour le Canada sur les plans des sciences, de l’innovation et de
l’économie, la NOIRN est à la recherche d’un directeur général visionnaire, doté d’une perspective internationale,
pour diriger cette attrayante nouvelle entreprise.
Le directeur général sera chargé d’amorcer et d’orienter le développement initial de la NOIRN, faisant ainsi de
l’OBNL une organisation axée sur les services et le rendement élevé, animée par une culture d’excellence et de
collaboration, qui permettra aux chercheurs et aux établissements d’enseignement supérieur du Canada de rester
compétitifs sur la scène internationale. Le directeur général travaillera en partenariat avec le conseil
d’administration et ses membres pour créer et mettre en œuvre le plan stratégique qui servira de base à un
investissement important dans l’IRN sur plusieurs années. Versé en planification de transition, le nouveau directeur
général s’occupera de chapeauter des négociations complexes et de mener à bien une stratégie de gestion du
changement, assurant ainsi la continuité des services aux chercheurs canadiens. Habile gestionnaire opérationnel,
le directeur général prendra en charge la gestion des finances, des ressources humaines et des activités. Il agira
comme porte-parole de l’organisation et tissera des liens étroits avec le bailleur de fonds et ses membres ainsi
que les autres chercheurs, les universités, l’industrie, le gouvernement et les intervenants dans les forums
internationaux sur le CIP, la GD et les LR.
Le candidat idéal pour le poste de directeur général possède une riche expérience de direction au sein d’OBNL
nationaux. Sa feuille de route comporte des mandats de démarrage et de gestion du changement. Outre son
acuité financière exceptionnelle, il est tenu en haute estime pour sa compétence fonctionnelle en matière de
stratégie, de gouvernance, de gestion du risque, de ressources humaines et de conformité. Déterminé à faire
progresser la capacité de recherche au Canada, il est reconnu comme un expert dans l’art de tisser des liens de
confiance et d’exécuter des projets complexes de nature stratégique. Orienté vers les solutions, il est en mesure
de distinguer les occasions et les défis et de composer avec des situations difficiles et complexes. De préférence, il
maîtrise les deux langues officielles.
Pour en savoir plus sur cette occasion de direction attrayante, veuillez communiquer avec Elaine Roper ou
Joanne McMullin d’Odgers Berndtson (416 366-1990). Si vous souhaitez poser votre candidature, veuillez visiter :
www.odgersberndtson.com/fr/careers/16633.

La NOIRN souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Sur demande, et conformément à la Loi de 2005 sur
l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, Odgers Berndtson et la NOIRN mettront en place des
mesures d’adaptation à l’intention des candidats présentant un handicap tout au long du processus de recrutement,
de sélection et d’évaluation.
La NOIRN et Odgers Berndtson souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi. La forme masculine est
utilisée à titre épicène.

