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Defence Research and Development Canada (DRDC) 

Assistant Deputy Minister 
 
Defence Research and Development Canada (DRDC) is the national leader in defence science and 
technology, developing and delivering new technical solutions and advice to the Department of National 
Defence, the Canadian Armed Forces, other federal departments, and the safety and security 
communities across Canada. Founded in 1947 and acting as a special operating agency of the Department 
of National Defence, DRDC also works with partners in academia, government, industry, and with 
Canada’s allies. For more information, visit: https://www.canada.ca/en/defence-research-
development.html. 
 
The evolving need for enhanced safety and national defence requires agility and responsiveness, 
effectively signalling that the delivery of science and technology in support of this growing need is more 
important now than ever before. With the current innovation system being dispersed and global in reach, 
accessing external capacity and finding solutions internationally is critical to the ongoing success of DRDC. 
It is within this context that Defence Research and Development Canada invites applications and 
nominations for the role of Assistant Deputy Minister (ADM)—a role that oversees the vision, strategy, 
implementation, management, and innovation mandate of DRDC.  
 
Reporting to the Deputy Minister of National Defence as well as the Chief of the Defence Staff, among 
other areas of responsibility the Assistant Deputy Minister is accountable for: the strategic vision of the 
organization; promoting a culture of innovation; ensuring its eight research centres and laboratories 
across Canada are managed effectively; and, guiding people through ongoing change. With extensive 
knowledge of Canadian and international strategic security and defence issues, the ADM will work with 
colleagues to foster cutting-edge scientific research, analysis, practices, and programs. They will also 
develop, foster, and maintain strong relationships as well as mutually beneficial partnerships with other 
governments and international organizations, academia, and industry. 
 
For the role of Assistant Deputy Minister, the successful candidate must bring extensive experience in 
setting strategic direction and providing leadership in the development of policies, programs, and 
frameworks related to science and technology, as well as providing scientific, research, and development 
advice and briefings to senior leadership and diverse audiences. The new ADM will have the executive 
presence, gravitas, and confidence to: provide sound advice and recommendations in connection to 
addressing defence and security challenges; work effectively with central agencies (such as Privy Council, 
the Treasury Board Secretariat, and the Department of Finance) and key relevant departments (such as 
Public Safety Canada); and, lead transformation initiatives, which would involve chairing committees that 
work to develop collaborative and joint programs. The ideal candidate is proficient in both English and 
French, and possesses a doctoral degree from a recognized post-secondary institution (preferably with a 
specialization in engineering, economics, social sciences, natural or life sciences, or another discipline 
most closely related to the position) or a combination of education and relevant experience. 
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DRDC invites applications from all qualified candidates. Interested applicants are encouraged to send 
their resume to Jason Murray at BIPOC Executive Search (jmurray@bipocsearch.com) or Michael Williams 
at Odgers Berndtson (michael.williams@odgersberndtson.com). To apply in confidence, please submit 
your resume online at http://www.odgersberndtson.com/en/careers/17373. 
 
 

 
 
 

Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) 
Sous-ministre adjoint 

 
Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) est le chef de file national des sciences et 
de la technologie de la défense. Il élabore et fournit de nouvelles solutions techniques et des conseils au 
ministère de la Défense nationale, aux Forces armées canadiennes et à d’autres ministères fédéraux, ainsi 
qu’aux secteurs de la sûreté et de la sécurité partout au Canada. Fondé en 1947 et agissant à titre 
d’organisme de service spécial du ministère de la Défense nationale, RDDC travaille également avec des 
partenaires du milieu universitaire, du gouvernement et de l’industrie, et des alliés du Canada. Pour 
d’autres précisions, visiter : https://www.canada.ca/fr/recherche-developpement-defense.html. 
 
L’évolution du besoin d’amélioration de la sécurité et de la défense nationale exige de l’agilité et de la 
réactivité, ce qui indique sans l’ombre d’un doute que la prestation de services scientifiques et 
technologiques à l’appui de ce besoin croissant est plus importante que jamais. Le système d’innovation 
actuel étant dispersé et de portée mondiale, il est essentiel d’avoir accès à la capacité externe et de 
trouver des solutions à l’échelle internationale pour assurer le succès continu de RDDC. C’est dans ce 
contexte que Recherche et développement pour la défense Canada lance un appel de candidatures et de 
candidatures pour le rôle de sous-ministre adjoint (SMA), un rôle qui supervise la vision, la stratégie, la 
mise en œuvre, la gestion et le mandat d’innovation de RDDC.  
 
Relevant du sous-ministre de la Défense nationale et du chef d’état-major de la Défense, entre autres 
domaines de responsabilité, le sous-ministre adjoint est responsable de la vision stratégique de 
l’organisation et de la promotion d’une culture d’innovation. Il doit aussi veiller à ce que ses huit centres 
et laboratoires de recherche du Canada soient gérés efficacement et guider les gens dans le cadre du 
changement continu. Fort d’une connaissance approfondie des questions de défense et de sécurité 
stratégiques canadiennes et internationales, le SMA travaillera avec ses collègues pour favoriser la 
recherche, l’analyse, les pratiques et les programmes scientifiques de pointe. Il établira, favorisera et 
maintiendra des relations solides et des partenariats mutuellement avantageux avec d’autres 
gouvernements et organisations internationales, le milieu universitaire et l’industrie. 
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Le candidat retenu pour le poste de sous-ministre adjoint doit posséder une vaste expérience de 
l’établissement d’une orientation stratégique et du leadership dans l’élaboration de politiques, de 
programmes et de cadres liés aux sciences et à la technologie. Il doit aussi connaître la prestation de 
services scientifiques et de consultation, ainsi que l’organisation de séances d’information en matière de 
recherche et de développement à l’intention de la haute direction et de divers publics. Le nouveau SMA 
aura l’autorité, le sérieux et la confiance nécessaires pour fournir des recommandations et des conseils 
judicieux en vue de relever les défis en matière de défense et de sécurité et de travailler efficacement 
avec les organismes centraux (comme le Conseil privé, le Secrétariat du Conseil du Trésor et le ministère 
des Finances) et les principaux ministères pertinents (comme Sécurité publique Canada). Il devra diriger 
les initiatives de transformation et assumer la présidence de comités qui travaillent à l’élaboration de 
programmes conjoints et de collaboration. Le candidat idéal maîtrise l’anglais et le français et possède un 
doctorat d’un établissement postsecondaire reconnu (de préférence avec spécialisation en génie, en 
économie, en sciences sociales, en sciences naturelles ou en sciences de la vie, ou dans une autre 
discipline étroitement liée au poste) ou une combinaison d’études et d’expérience pertinente. 
 
RDDC invite tous les candidats qualifiés à poser leur candidature. Les-personnes intéressées sont invitées 
à envoyer leur curriculum vitæ à Jason Murray à BIPOC Executive Search (jmurray@bipocsearch.com) ou 
à Michael Williams à Odgers Berndtson (michael.williams@odgersberndtson.com). Pour postuler en toute 
confidentialité, veuillez soumettre votre curriculum vitae en ligne à 
http://www.odgersberndtson.com/fr/carrieres/17373. 


