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 Keys to success 

“The most important steps in your career will be defined by your ability to work in a 
team environment. Focus on being a team player and your own success will follow.”  

 
“Don’t underestimate the importance of honing soft skills like leadership and strategic 

thinking.” 
 
 

Wojo Zielonka 
Chief Financial Officer 
Public Services and Procurement 
Canada 

Médias sociaux 

 Education 

o Certified Public Accountant & Chartered Professional Accountant (CA) 
o ICD.D designation 
o Bachelor in Economics 

  

Wojo Zielonka 
Dirigeant principal des finances 
Services publics et 
Approvisionnement Canada 

 Formation 

o Expert-comptable & Comptable professionnel agréé (CA)  
o Titre IAS.A 
o Baccalauréat en science économique  

 Clés du succès 

« Les étapes charnières de votre carrière seront définies par votre capacité à travailler 
en équipe. Concentrez-vous sur le soutien que vous apportez à votre équipe et votre 

succès suivra. »  
 

«Ne sous-estimez pas l'importance d'affiner des compétences spécialisées comme le 
leadership et la réflexion stratégique. » 

 

  

 Career Path 

In his current role as the Chief Financial Officer (CFO) and Assistant Deputy Minister of 
the Finance Branch at PSPC, Wojo is responsible for the financial leadership of the 
Government of Canada’s central service provider with an annual operating budget of 
over $8B and 17,000 employees. 

Wojo began his career providing financial, audit and advisory services in the private 
sector, and had early exposure to internal controls as well as mergers and acquisitions. 
Wojo gained project management experience in a variety of international leadership 
roles, including with General Electric from 1996 to 2006. He then held several CFO and 
Chief Information Officer roles in the private sector. He moved on to the public sector 
with the Canada Mortgage and Housing Corporation from 2009 to 2018 as the Chief 
Risk Officer, the Senior Vice-President of Capital Markets, and later the CFO where he 
led a team of 250 employees.  Wojo entered the Government of Canada in 2019 as a 
Special Advisor with Shared Services Canada. 

 Cheminement de carrière 

En tant que Dirigeant principal des finances (DPF) et Sous-ministre adjoint de la Direction 
générale des finances à SPAC, Wojo est responsable de la gestion financière du 
fournisseur principal de services du gouvernement du Canada, dont le budget annuel des 
opérations dépasse 8 milliards de dollars et qui compte plus de 17 000 membres du 
personnel. 

Wojo a commencé sa carrière en fournissant des services financiers, d'audit et 
consultatifs dans le secteur privé. Il a également travaillé dans les domaines de contrôles 
internes ainsi que de fusions-acquisitions en début de parcours professionnel. Il a acquis 
une expérience en gestion de projets dans divers rôles de gestion à l’international, 
notamment chez General Electric de 1996 à 2006. Il a ensuite occupé plusieurs postes de 
DPF et de Dirigeant principal de l'information dans le secteur privé. Wojo a fait le grand 
saut dans le secteur public en travaillant à la Société canadienne d'hypothèques et de 
logement de 2009 à 2018 en tant que Chef de la gestion des risques, Premier vice-
président des marchés financiers, puis DPF, où il a dirigé une équipe de 250 membres du 
personnel. Il a officiellement intégré le gouvernement du Canada en 2019 en tant que 
Conseiller spécial auprès de Services partagés Canada. 

 

https://www.linkedin.com/in/wojoz/
https://twitter.com/PSPC_SPAC
https://www.facebook.com/PSPC.SPAC/
https://www.instagram.com/pspc_spac/
https://www.linkedin.com/in/wojoz/
https://twitter.com/SPAC_PSPC
https://www.facebook.com/SPAC.PSPC/
https://www.instagram.com/pspc_spac/

