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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 

 
  Competition #:  HQO-16-012 
 

Human Resources Manager 
Human Resources Division 

Staff of the Non-Public Funds, Canadian Forces 
NATEX 

Geilenkirchen, Germany 
Temporary Full time Position 

The anticipated term of this position is three (3) years with the possibility of extension. 
 
 
We are seeking a highly motivated Human Resources professional who possesses experience delivering 
effective HR programs and services within a retail environment, preferably with international exposure. The 
successful candidate must demonstrate the ability to build relationships,   be adaptable and flexible and 
provide high quality HR support  to managers and employees at all levels of the organization. She/he must 
posses the ability to communicate effectively, possess strong interpersonal skills and work well within a 
multi-cultural, international retail environment. 
 

WHO WE ARE: 
 

NATEX is a Retail concessionaire at the NATO Air Force Base in Geilenkirchen, Germany that  
provides Duty Free Retail Services to the members of the NATO component. 
 
NATEX is part of CANEX, a retail operation established in 1968 that provides retail goods  and services, 
designed specifically to meet the needs of the Canadian military community.  CANEX is a Division of the 
Canadian Forces Morale & Welfare Services, an organization committed to enhancing the morale & welfare 
of the Military community, ultimately contributing to the operational readiness & effectiveness of the 
Canadian Armed Forces (CAF).  
 
SHARED COMPETENCIES:  As part of our team, you would display the following shared competencies:  

client service, organizational knowledge, communication, innovation, teamwork and leadership. 
 
SALARY: €46,228 -€50,476  per annum and NPF Foreign Service Benefits (non-taxable) 
 
RELOCATION:    The successful candidate, sponsored by the Commanding Officer, selected to 
staff a position in OUTCAN (Europe/United States) may be eligible for Relocation benefits 
specifically outlined in the OUTCAN Relocation Policy 
 

FUNDAMENTAL PRE-CONDITION OF EMPLOYMENT: Employee must be granted legal status as a 
member of the Civilian Component of the Canadian Forces pursuant to the Status of Forces 
Agreement and any other required legal entitlements/permissions to work within NATEX at the 
specified work location by the requisite legal/military authorities in accordance with all applicable 
rules and regulations. 
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SECURITY: Reliability Screening 
 
BENEFITS OFFERED:  

 Competitive Benefits including (but not exhaustive) group benefits such as LTD, Group Life 
Insurance, dental and health insurances  

 Pension & Savings plans (TFSA, RRSPs) 
 Professional development  
 Educational Assistance 
 Employee and Family Assistance Program (EFAP)  
 Various types of Leave 

 

For more detailed information, please visit our Career page at www.cfmws.com. 
 

How to apply…  Submit resume to NPF HR Office quoting competition # HQO-16-012. 
Email: recruiting@cfmws.com  or online: www.cfmws.com.   

 

 

http://www.cfmws.com/
mailto:recruiting@cfmws.com
http://www.cfmws.com/
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POSSIBILITÉ D’EMPLOI 
 
No du concours : HQO-16-012 
 

Gestionnaire des ressources humaines 
Division des ressources humaines 

Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes 

NATEX 
Geilenkirchen, Allemagne 

Poste à temps plein temporaire 
Durée prévue de l’emploi : 3 ans et possibilité de prolongation 

 
Nous sommes à la recherche d’un professionnel des ressources humaines (RH) très motivé qui possède 
l’expérience de la prestation de programmes et de services de RH efficaces dans un milieu de vente au 
détail, de préférence à l’échelle internationale. La candidate ou le candidat retenu doit démontrer sa 
capacité d’établir des relations, faire preuve d’adaptabilité et de flexibilité et fournir aux gestionnaires et aux 
employés de tous les niveaux de l’organisation un soutien de haute qualité en matière de RH. Elle ou il doit 
posséder l’aptitude à communiquer efficacement ainsi qu’une excellente habileté interpersonnelle et bien 
travailler au sein d’un milieu de vente au détail interculturel international. 
 
QUI NOUS SOMMES 
 
NATEX est un concessionnaire qui assure des services de vente au détail hors taxes aux membres de 
l’Élément de l’OTAN dans la base aérienne de l’OTAN à Geilenkirchen, Allemagne. 
 
NATEX fait partie de CANEX. Créé en 1968, CANEX est un détaillant qui vend des produits et des services 
destinés à répondre aux besoins particuliers de la communauté militaire canadienne. Une division des 
Services de bien-être et moral des Forces canadiennes, CANEX se voue à rehausser le moral et le 
bien-être de la communauté militaire et ainsi contribuer à l’état de préparation et à l’efficacité 
opérationnelles des Forces armées canadiennes. 
 
COMPÉTENCES PARTAGÉES : À titre de membre de notre équipe, vous démontrez les compétences 

partagées suivantes : service à la clientèle, connaissance de l’organisation, communication, 
innovation, travail d’équipe et leadership. 
 
RÉMUNÉRATION : 46 228 € – 50 476 € par année et indemnité du service extérieur (non imposable) 
 
RÉINSTALLATION : La candidate ou le candidat, parrainé par le commandant, retenu pour occuper un 
poste à l’étranger (Europe/États-Unis) peut être admissible à des avantages liés à la réinstallation décrits 
dans la politique sur la réinstallation à l’étranger. 
 

CONDITIONS FONDAMENTALES D’EMPLOI : L’employé doit obtenir auprès des autorités 
juridiques/militaires compétentes la situation juridique de membre de l’élément civil des Forces canadiennes 
en vertu de la Convention sur le statut des forces de l’OTAN (SOFA) ainsi que tout autre droit ou permission 
juridique nécessaire pour travailler au sein de NATEX au lieu de travail indiqué conformément à toutes les 
règles et à tous les règlements applicables. 
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EXIGENCES LIÉES À LA SÉCURITÉ : Cote de fiabilité 
 
AVANTAGES OFFERTS : 

 Avantages sociaux collectifs concurrentiels, notamment une assurance invalidité de longue durée, 
une assurance-vie collective ainsi que des régimes de soins de santé et de soins dentaires 

 Régime de retraite et régimes d’épargne (CELI, REER) 
 Perfectionnement professionnel 
 Aide financière pour les études 
 Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) 
 Divers types de congés 

 
Pour de plus amples renseignements, visitez notre page Carrières à www.sbmfc.com. 
 
Comment postuler… 

Veuillez soumettre votre CV au bureau des ressources humaines des FNP, en indiquant le numéro 
de concours HQO-16-012, par courriel à recruiting@sbmfc.com ou en ligne à www.sbmfc.com. 
 

 

http://www.sbmfc.com/
http://www.sbmfc.com/

