OFFRE D’EMPLOI

Direction générale
AFOCSC
L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC)
est à la recherche d’une personne pour le poste de direction générale.
Lieu de travail : 67, rue Yonge, Toronto
Crééé én 1998, l’AFOCSC ést uné organisation sans but lucratif. Au sérvicé dé sés
mémbrés, l’association ést la voix dés huit conséils scolairés catholiqués dé langué
françaisé én Ontario; éllé rénforcé l’importancé dé l’éducation catholiqué auprés dé
la communauté ét dés gouvérnéménts én favorisant l’éxcélléncé ét l’épanouissémént
dé chaqué élévé.
La diréction généralé dé l’AFOCSC ést appuyéé par uné équipé dé 6 pérsonnés pour
ménér lés activités dé l’Association.
La candidaté idéalé ou lé candidat idéal ést un(é) léadér catholiqué francophoné qui
a uné grandé connaissancé ét compréhénsion du mondé dé l’éducation én Ontario ét
possédé uné vasté éxpériéncé én administration. Ellé ou il maîtrisé parfaitémént lés
déux langués officiéllés a l’oral ét a l’écrit.
La pérsonné réchérchéé démontré qu’éllé:

a uné vision dé l’éducation catholiqué ét francophoné ét comprénd la
mission dé céllé-ci;

a uné géstion axéé sur l’attéinté dés résultats ét ést capablé dé cérnér dés
pistés dé solution pour rélévér lés défis qui pourront sé préséntér;

possédé d’éxcélléntés compéténcés intérpérsonnéllés ét politiqués;

ést un agént dé changémént qui stimulé l’innovation ét motivé lés pérsonnés
a travaillér én collaboration;

fait préuvé d’uné capacité d’analysé politiqué supériéuré; ét

comprénd lés éléménts ésséntiéls d’uné bonné gouvérnancé.

Sommaire du poste :
Rélévant du conséil d’administration, la diréction généralé éxércé un léadérship
visionnaire, rassembleur et stratégique et est la première responsable de la gestion
dé l’AFOCSC. Ellé agit pour promouvoir ét déféndré l’éducation catholiqué dé langué
française. De par la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires,
l’AFOCSC ést l’agénte négociatrice patronale dans le processus central de négociation
collective pour les conseils scolaires catholiques dé langué françaisé dé l’Ontario. La
diréction généralé appuié lé conséil d’administration dans son exercice de
planification stratégique, en assurant les mesures opérationnelles pour sa mise en
œuvré. Le ou la titulaire est un cadre supérieur chevronné, ayant un sens politique
très développé. La direction générale est imputable de la gestion organisationnelle et
veille aux maintes activités assurant la reddition de comptes et à la saine gestion des
ressources humaines, matérielles et financières dé l’AFOCSC.
Une description détaillée des tâches de la direction générale est disponible sur le site
Web www.afocsc.org
Formation et expérience professionnelle :
1. Baccalauréat en administration des affaires ou autres domaines équivalents.
2. Au moins cinq ans d’éxpériéncé én tant qué cadré supériéur d’un organismé
(ex. : direction générale, direction générale adjointe ou direction de
programmes, projets, services).
3. Uné autré combinaison dé scolarité ét d’éxpériéncé pourrait êtré jugéé
équivalente aux exigences précitées.
4. Expériéncé dans lé miliéu dé l’éducation én langué françaisé én Ontario, un atout.
5. Expériéncé dé géstion au séin d’un organismé sans but lucratif d’énvérguré
provinciale, un atout.
Rémunération :

selon les qualifications et expériences de la candidate ou du
candidat

Date d’entrée en fonction:

à déterminer selon la disponibilité de la
candidate ou du candidat

Pour préséntér votré candidaturé, véuilléz fairé parvénir par courriél, avéc la
méntion PERSONNEL ET CONFIDENTIEL, uné léttré dé préséntation, votré
curriculum vitaé, ainsi qu’un téxté de 500 mots décrivant votré pérspéctivé du rolé
dé l’AFOCSC, ét plus particuliérémént célui dé la diréction généralé avant 16 h le
vendredi 16 août 2019 a l’atténtion dé :

Johanne Lacombe, présidente de l’AFOCSC
Courriel : presidence@afocsc.org
Nous communiquerons seulement avec les candidates et les candidats retenus qui
auront à fournir, lors dé l’éntrévué, uné listé d’au moins trois référéncés dont uné
provenant du dernier superviseur. Dés mésurés d’adaptation seront offertes sur
demande aux personnes ayant des besoins particuliers.
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