President & Chief Executive Officer
Independent Electricity System Operator
The Independent Electricity System Operator (IESO) works at the heart of Ontario's power
system, ensuring there is enough power to meet the province's energy needs in real time
while also planning and securing energy for the future. It does this by: balancing the supply
of and demand for electricity in Ontario and directing its flow across the province's
transmission lines; planning for the province's medium and long-term energy needs and
securing clean sources of supply to meet those needs; overseeing the electricity wholesale
market where the market price of electricity is set; and, fostering the development of a
conservation culture in the province through programs such as Save on Energy. The IESO has
a unique vantage point on the power system, ensuring reliability for the next five minutes all
the way to the next 20 years.
With the upcoming retirement of the incumbent CEO, the Board of Directors of the IESO is
seeking an accomplished executive to lead the organization. As a well-qualified candidate,
you possess most if not all of the following attributes: broad and credible knowledge of the
electricity sector; senior executive experience that includes reporting to or working closely
with a Board of Directors; the ability to deal effectively with a strong single shareholder that
is publicly held; the ability to lead transformational change within an organization; and, the
ability to build and sustain highly effective relationships with diverse stakeholders.
The combination of knowledge, experience and personal characteristics necessary to
perform well in this role suggest that you currently have a substantial profile and reputation.
You are known as an exceptional communicator, and as someone who makes and
implements wise decisions with thoughtful sensitivity. Ideally, you bring knowledge of the
unique complexities to be considered when leading an entity owned by a government.
Location: Toronto. To explore this unique and challenging opportunity, please contact Ron
Robertson (rrobertson@boyden.com) or Kathy Rahme (krahme@boyden.com) or call 613742-3204.
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Président et chef de la direction
Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité
La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) œuvre au cœur du réseau
d’électricité de l’Ontario; elle veille à ce que l’alimentation en électricité soit suffisante pour
répondre aux besoins énergétiques de la province en temps réel, tout en planifiant et en assurant
la sécurité énergétique pour l’avenir. À cette fin, elle équilibre l’offre et la demande d’électricité
en Ontario et achemine ensuite le courant sur les lignes de transport de la province; supervise le
marché de gros de l’électricité, qui en fixe le prix sur le marché; prévoit les besoins énergétiques
de la province à moyen et à long terme et veille à avoir accès à des sources d’énergie propre pour
y répondre; et favorise la création d’une culture de l’économie d’énergie dans la province grâce
à des programmes comme énergiconomies. La SIERE offre un avantage stratégique exceptionnel
puisqu’elle prévoit la demande énergétique de la province toutes les cinq minutes, et pour les
vingt prochaines années.
En raison de l’imminent départ à la retraite du chef de la direction, le conseil d’administration de
la SIERE est à la recherche d’un cadre accompli pour diriger l’organisation. À titre de candidat
qualifié, vous possédez la plupart ou la totalité des attributs suivants : des connaissances vastes
et crédibles du secteur de l’électricité; de l’expérience à titre de cadre supérieur ayant à travailler
sous la direction d’un conseil d’administration ou en étroite collaboration avec le conseil; la
compétence pour traiter efficacement avec un seul grand actionnaire public; l’aptitude à diriger
le processus transformationnel d’une organisation; et la capacité à établir et à maintenir des
relations très efficaces avec divers intervenants.
Les connaissances que vous possédez, ajoutées à votre expérience et aux caractéristiques
personnelles nécessaires pour bien remplir ce rôle, indiquent que vous disposez déjà d’un profil
convaincant et d’une solide réputation. Vous êtes connu comme étant un communicateur
exceptionnel et une personne capable de prendre et d’appliquer des décisions avisées, de
manière sensible et réfléchie. Idéalement, vous avez une connaissance des complexités
particulières dont un chef doit tenir compte lorsqu’il dirige une entité appartenant à l’État.
Lieu : Toronto. Pour en savoir davantage sur cette offre exceptionnelle, veuillez communiquer
avec Ron Robertson (rrobertson@boyden.com) ou Kathy Rahme (krahme@boyden.com), ou
téléphoner au 613-742-3204.
L'utilisation du masculin sert uniquement à alléger le texte et désigne autant les hommes que les femmes.
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