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Keys to success

Clés du succès

Being able to tell a good accounting story without people falling asleep is one factor,
the other is not being afraid to try new things, to fail and to learn.

Être capable de raconter une bonne histoire de finance sans que les gens
s’endorment est l’un des facteurs et l’autre est de ne pas avoir peur d’essayer de
nouvelles choses, d’échouer et d’apprendre.

Career Path
Arun Thangaraj brings over 25 years of federal government experience. In 2011, he
joined the former Canadian International Development Agency, now Global Affairs
Canada, as the Deputy Chief Financial Officer and Director General, Financial
Resource Management and Planning. In July 2015, Arun was appointed Assistant
Deputy Minister and Chief Financial Officer (CFO) of Global Affairs Canada.
Arun is also a sessional lecturer in the School of Public Administration at Carleton
University where he has taught management stream courses for the past twelve
years
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Cheminement de carrière
Arun Thangaraj apporte plus de 25 ans d'expérience au sein du gouvernement
fédéral. En 2011, il a joint l'ancienne Agence canadienne de développement
international, maintenant Affaires mondiales Canada, en tant qu’Adjoint au
Dirigeant principal des finances et directeur général, Gestion des ressources
financières et de la planification. En juillet 2015, Arun a été nommé sous-ministre
adjoint et Dirigeant principal des finances (DPF) des Affaires mondiales Canada.
Arun est également chargé de cours à l'École d'administration publique à l'Université
Carleton, où il enseigne des cours de gestion depuis les douze dernières années.
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Honours BA in Political Science
MBA
Master of Public Administration
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Baccalauréat spécialisé en sciences politiques
MBA
Maîtrise en administration publique
Désignation professionnelle de CPA / CMA

Médias sociaux

