
 

 

Senior Compliance Officer with the Canadian Food Inspection Agency 

(CFIA) 
 

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) is dedicated to safeguarding food, animals and plants.   We 

are seeking energetic and dedicated professionals for the positon of Senior Compliance Officer in the 

Burnaby, Victoria, Parksville and Kelowna, BC offices. 

A Senior Compliance Officer with the CFIA is responsible for the following: 

• applying scientific and technical expertise in leading complex food safety investigations;  

• determining and delivering risk management options;  

• planning, organizing and conducting  risk-based audits of food importers and food 

manufacturing operations; 

• coordinating, monitoring and verifying the recall of unsafe or non-compliant food;  

• enforcing compliance with Federal legislation related to food;  

• managing delivery of specific food safety related projects; and provides scientific, technical and 

regulatory information and training as required to internal and external stakeholders.  

Position Requirements: 

• Essential Education Requirement:  A Bachelor of Science degree from a recognized post-

secondary institution in a related field of specialization. Preference may be given to those with a 

University Degree in a food related field. 

• Essential Experience Requirement:   A minimum of 5 years of cumulative work experience in 

one or more of the listed areas within the last 8 years: 

o responsible for performing auditing and/or inspections activities related to food safety 

requirements governed by federal or provincial food legislation and/or 

o working for the CFIA and delivering complex inspection activities (such as food safety 

and consumer complaints investigations)  or system audits in the food business line 

and/or 

o experience enforcing federal or provincial food safety legislation 

Preference may be given to candidates with experience in conducting food safety investigations 

or responsible for the oversight of food safety programs. 

• Demonstrated excellent oral and written communication, analytical ability/thinking skills, 

interpersonal skills, judgement, knowledge, initiative, negotiation, planning, dependability and 

teamwork. 

• Able to meet the conditions of employment such as reliability security clearance, adhering to 

the codes and policies of the CFIA, travel, work overtime and/or irregular hours, undergo and 

pass periodic health evaluation, valid driver’s license, etc.  

 

What the CFIA has to offer 
 

• Work/Life Balance 

• Competitive salary of $59,011 – $78,784  per year depending on experience 

• Opportunities for advancement to supervisor, manager and specialist positions  

• Health and dental care plans 

• Life insurance plan 



 

 

• Pension plan 

 

HOW TO APPLY: 

 If you wish to be considered for this opportunity, please submit your application by email to 

cfia.hrwest-rhouest.acia@canada.ca no later than November 13, 2018, 4:00 pm, Pacific Time.  Please 

quote selection process #18-ICA-WEST-OE-VAR-BCAF-285 in the subject line. 

 Your application must include the following: 

1. An Application Letter that clearly demonstrates how you meet the essential education and 

experience factors listed.  

a. To create an Application Letter, candidates should use the Essential Education 

Requirement and the Essential Experience Requirement as headers and then write one 

or two paragraphs demonstrating how you meet each factor using concrete and 

detailed examples.  Please include how the required experience was acquired and 

ensure that clear and accurate details are provided.    Your cumulative response should 

be 1000 - 1500 words to ensure the details of your experience is captured adequately.    

b. It is not sufficient to only state that the qualification is met or to provide only a list of 

current or past responsibilities.   The screening board cannot make any assumptions 

about your experience.     

c. Please indicate in which of the following cities you are willing to work: Burnaby, Victoria, 

Parksville, and Kelowna, BC. 

d. Only candidates who submit an Application Letter respecting the above requirements 

will be considered.   Candidates will not be solicited for incomplete or possible missing 

information. 

2. A current copy of your CV – Resumé which may be used as a secondary source to validate the 

education and experience described in the Application Letter. 

 

We thank all those who apply. Only those selected for further consideration will be contacted. 

  



 

 

Agent principal ou agente principale de la conformité de l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments (ACIA) 
 

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) veille à la protection des aliments, des animaux et 

des végétaux. Nous sommes à la recherche de professionnels énergiques et dévoués pour le poste 

d’agent principal ou d’agente principale de la conformité dans les bureaux de Burnaby, Victoria, 

Parksville et Kelowna, en Colombie-Britannique. 

L’Agent principal ou l’Agente principale de la conformité est responsable d des taches suivantes : 

Appliquer son expertise scientifique et technique pour diriger des enquêtes complexes sur la salubrité 

des aliments, déterminer des options de gestion des risques et les mettre en œuvre et entreprendre des 

intervention en cas d’urgence; organiser et effectuer des vérifications axées sur les risques des 

importateurs d’aliments et des opérations relatives à la fabrication des aliments; se charger de 

coordonner, de surveiller et de vérifier le rappel d’aliments dangereux ou non conformes; veiller au 

respect de la Loi sur les aliments et drogues, du Règlement sur les aliments et drogues, de la Loi sur la 

salubrité des aliments au Canada et son règlement d’application ainsi que d’autres lois pertinentes sur 

les aliments. Gérer la réalisation de projets particuliers liés à la salubrité des aliments et offrir des 

renseignements scientifiques, techniques et réglementaires, et de la formation aux intervenants 

internes et externes selon les besoins.  

 

Exigences du poste : 

• Exigences essentielles relatives aux études :  

Baccalauréat en sciences d'un établissement postsecondaire reconnu dans un domaine de 

spécialisation connexe. La préférence peut être accordée à ceux et celles qui sont titulaires d’un 

diplôme universitaire dans un domaine lié à l’alimentation. 

• Exigences essentielles en matière d’expérience :  

Un minimum de 5 années d'expérience  cumulative dans l’une ou plusieurs des fonctions 

suivantes : 

o être responsable de l’exécution des activités de vérification ou d’inspection liées à la 

salubrité des aliments et du respect des exigences régies par les lois fédérales ou 

provinciales sur les aliments, et/ou 

o travailler pour l’ACIA et exécuter des activités d’inspection complexes (comme les 

enquêtes sur la salubrité des aliments et l’étude des plaintes des consommateurs) ou 

des vérifications des systèmes dans le secteur d’activité des aliments, et/ou 

o posséder de l’expérience en matière d’application des lois fédérales ou provinciales sur 

la salubrité des aliments. 

La préférence peut être accordée aux candidats et aux candidates ayant de l’expérience dans la 

réalisation d’enquêtes sur la salubrité des aliments ou dont la responsabilité est d’assurer la 

supervision des programmes de salubrité des aliments. 

• Faire preuve d’une excellente communication verbale et écrite, détenir une capacité analytique 

et des capacités de réflexion, entretenir des relations interpersonnelles, faire preuve de bon 

jugement, posséder les connaissances nécessaires, avoir un esprit d’initiative, utiliser des 

habiletés de négociation, planification, fiabilité et être capable de travailler en équipe. 

• Avoir la capacité de satisfaire aux conditions d’emploi telles que l’habilitation de sécurité 

« Fiable », respecter les codes et les politiques de l’ACIA, entreprendre des déplacements, faire 



 

 

des heures supplémentaires et/ou des heures irrégulières, subir et réussir des examens 

périodiques de santé, posséder un permis de conduire valide, etc.  

 

Ce que l’ACIA a à offrir  
 

• Une conciliation travail-vie 

• Un salaire concurrentiel de 59 011 $ à 78 784 $ par année, selon l’expérience. 

• Des possibilités d’avancement à des postes de superviseur, de gestionnaire et de spécialiste  

• Des régimes de soins médicaux et de soins dentaires 

• Un régime d’assurance-vie 

• Un régime de retraite 

 

COMMENT POSTULER 

 Si vous souhaitez que votre candidature soit prise en compte pour ce poste, veuillez faire parvenir votre 

demande par courriel à l’adresse cfia.hrwest-rhouest.acia@canada.ca au plus tard le novembre 13 2018  

à 16 h, heure normale du Pacifique. Veuillez indiquer le numéro du processus de sélection 18-ICA-WEST-

OE-VAR-BCAF-285 dans la ligne de mention objet. 

 Votre demande doit inclure les éléments suivants : 

1. Une lettre d’accompagnement qui démontre clairement comment vous répondez aux critères 

d’études et d’expérience essentiels énumérés dans la présente.  

a. Pour créer une lettre d’accompagnement, vous devez utiliser les exigences essentielles 

relatives aux études et les exigences essentielles en matière d’expérience comme en-

têtes, puis rédiger un ou deux paragraphes démontrant comment vous satisfaites à 

chaque facteur en utilisant des exemples concrets et détaillés. Veuillez indiquer 

comment l’expérience requise a été acquise et assurez-vous que les détails soient clairs 

et précis. Votre réponse cumulative doit être comprise entre 1 000 et 1 500 mots pour 

s’assurer que les détails de votre expérience sont bien consignés. Veuillez également 

inclure votre nom et vos coordonnées dans dans celle-ci. 

b. Il ne suffit pas d’indiquer que vous possédez les qualifications requises ou de fournir une 

liste des responsabilités que vous assumez actuellement ou que vous avez assumées 

antérieurement. Le jury de présélection ne peut faire aucune supposition au sujet de 

votre expérience.     

c. Veuillez indiquer dans laquelle des villes suivantes vous souhaitez travailler : Burnaby, 

Victoria, Parksville et Kelowna, en Colombie-Britannique. 

d. Seuls les candidats et les candidates dont la lettre d’accompagnement respecte les 

exigences susmentionnées seront pris en considération. Nous ne communiquerons pas 

avec les candidats pour demander des précisions ou des renseignements manquants. 

2. Une copie à jour de votre CV, laquelle peut être utilisée comme source secondaire pour valider 

les études et l’expérience décrites dans la lettre d’accompagnement. 

 

 

Nous remercions toutes les personnes qui présenteront une demande. Nous ne communiquerons 

qu’avec les candidats et les candidates retenu(e)s. 

 


