
Vice President of Operations 

 
Members of the Canadian Association of Defence and Security Industries (CADSI) generate over $12.6 
billion in annual revenues and employ over 109,000 Canadians from coast to coast.  The approximately 
1000 member companies of CADSI are important partners in the strategic defence and security goals of 
Canada, and continue to offer innovative products and services to clients in Canada and abroad. It is 
within this dynamic context that CADSI is seeking to recruit a new Vice President of Operations.  

Reporting to the President and CEO, the Vice President of Operations is responsible for directing all 
aspects of CADSI’s administration and operations management, business development & marketing 
activities, value-added services including membership and member services, and event programing, both 
domestic and international.  Of critical importance to CADSI’s mandate is CANSEC – Canada’s global 
defence and security trade show with over 10,000 delegates, 600 exhibits, and 52 international 
delegations from countries around the world.  
 
The Vice President will provide a broad range of support to the President, including strategic & 
operational planning, corporate governance, and will work to maximize and enhance CADSI’s efficiency, 
effectiveness, strategic partnerships, and subcontract relationships while delivering value to its 
members.  The Vice President will also work closely with the corporate comptroller and will have 
fiduciary responsibilities pertaining to his/her profit and loss (P&L).  
 
As the ideal candidate you have extensive experience in member/customer-centric organizations and 
have executive experience at a small-medium sized business or influential non-profit association of 
similar scope and size.  You have experience in finance, budget and/or business on large dollar value 
management and operating contracts, extensive progressive experience in large tradeshow and 
conference events, and project and subcontract management.  
 
As the organization is small and dynamic, you must be comfortable in working in an "open-door", 
distributed accountability, empowered-employee office culture model, and you will exhibit leadership 
for employee engagement, development, and succession.   
 
Preference and top consideration will be given to candidates who have an active and established 
network within the Ottawa region events and hospitality, are familiar with the defence and security 
industry, and are fluently bilingual in English and French. 

For further information or to pursue this position, please contact Eric Lathrop or Alan Gordon of Boyden 
Global Executive Search at 613-742-3219 or via email at agordon@boyden.com 

 

Vice-président des Opérations 

 
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

Les membres de l’Association des industries canadiennes de défense et de sécurité (l’AICDS) génèrent 
12,6 milliards de dollars en revenus annuels et emploient plus de 109 000 Canadiens provenant des 
quatre coins du pays. Les quelque 1000 sociétés membres de l’AICDS sont d’importants partenaires en 
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matière de défense stratégique et de sécurité nationale, et elles offrent des produits et services 
novateurs à leurs clients au Canada et à travers le monde. C’est dans ce contexte dynamique que l’AICDS 
est à la recherche d’un nouveau vice-président des Opérations. 

Relevant de la présidente, le vice-président des Opérations est chargé de diriger tous les aspects de 
l’administration et de la gestion des opérations de l’AICDS, les activités de marketing et de prospection 
de clientèle, les services à valeur ajoutée, y compris l’adhésion et les services aux membres, de même 
que la programmation événementielle, tant à l’échelle nationale qu’internationale. L’AICDS a comme 
mandat très important d’organiser la conférence CANSEC, un salon professionnel canadien sur la 
défense et la sécurité à l’échelle mondiale, auquel participent plus de 10 000 délégués, 600 exposants et 
52 délégations internationales provenant de partout dans le monde. 
 
Le vice-président devra fournir un large éventail de services de soutien à la présidente, notamment en 
matière de planification opérationnelle et stratégique, ainsi que de gouvernance de la société. De plus, il 
veillera à optimiser et à augmenter l’efficience et l’efficacité de l’AICDS, les partenariats stratégiques et 
les réseaux de sous-traitants tout en fournissant des services de valeur à ses membres. Il devra aussi 
travailler en étroite collaboration avec le contrôleur de la société et assumera des responsabilités de 
fiduciaire relativement à ses pertes et profits. 
 
À titre de candidat idéal, vous avez une vaste expérience de travail dans des organismes axés sur les 
membres/les clients et vous avez déjà occupé un poste de direction dans une petite ou moyenne 
entreprise ou dans une association sans but lucratif influente, de taille et de portée comparables. Vous 
avez de l’expérience dans les domaines de la finance, de l’établissement de budget et/ou des affaires, et 
vous avez exécuté des contrats de gestion et d’exploitation ayant une valeur très élevée. Vous 
bénéficiez d’une expérience progressive en organisation de salons commerciaux et de conférences de 
grande envergure, ainsi qu’en gestion de projets et en gestion de contrats de sous-traitance. 
 
Étant donné que l’organisation est petite et dynamique, vous devrez vous sentir à l’aise de travailler 
dans un environnement ouvert, où les responsabilités sont réparties et dont la culture de bureau 
permet aux employés de bénéficier d’une certaine autorité. De plus, vous ferez preuve de leadership 
pour favoriser la participation des employés, le perfectionnement professionnel et la planification de la 
relève. 
 
Une préférence et une attention particulière seront accordées aux candidats qui disposent d’un réseau 
de contacts actif et bien établi sur le plan de l’accueil et de la tenue d’événements dans la région 
d’Ottawa, qui connaissent le secteur de la défense et de la sécurité, et qui parlent couramment le 
français et l’anglais. 

Pour obtenir davantage de renseignements ou pour soumettre votre candidature, veuillez communiquer 
avec Eric Lathrop ou Alan Gordon de Boyden global executive search, par téléphone au 613 742-3219 ou 
par courriel à agordon@boyden.com. 

 


