Offre d’emploi - Direction générale ADFO
Relevant du Conseil d’administration, vous assumerez la responsabilité de la définition
des orientations stratégiques, des priorités et des politiques de l'ADFO envers ses
cotisantes et ses cotisants et vous assurerez une gestion efficace des ressources
humaines et financières de l’association.
Vous dirigerez l'ensemble des activités de représentation et de formation des cotisantes
et des cotisants dans l'exercice de leur mission première à titre de leader au sein des
écoles du système d’éducation de langue française en Ontario. De plus, vous
entretiendrez des liens privilégiés avec les principaux partenaires et organismes du
réseau. D’autre part, vous agirez à titre de personne-ressource auprès des employés du
Programme de conseil professionnels et de soutien juridique (PCPSJ) pour les
questions d’ordre juridique et des conditions de travail des directions et directions
adjointes des écoles franco-ontariennes.
Visionnaire et doté d'un sens politique et stratégique développé, vous démontrez un
sens du leadership éthique.

Critères d’admissibilité
● Être membre en règle de l’Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario
● Être ou avoir été cotisant(e) de l’ADFO provinciale
● Avoir une facilité à communiquer dans les deux langues officielles, à l’oral et à l’écrit.
● Être disponible pour une entrevue (la date vous sera communiquée ultérieurement si
vous êtes sélectionnés pour le processus d’entrevues)

________________________________________________________________
L’entrée en fonction est prévue au 1er août 2021 et le lieu de travail principal est à
Ottawa, au bureau provincial avec possibilité de télétravail.

Pour une description complète de ce poste, veuillez cliquer sur ce lien. (À noter que vous
recevrez l’autorisation de consulter le document après la réception de la demande de partage).

Les demandes reçues après la date et l’heure de fermeture du concours ne seront pas
retenues.
Seules les candidatures répondant aux critères seront considérées pour les prochaines
étapes du processus.
L’ADFO s’engage à promouvoir la diversité, l’égalité, l’équité et l’inclusion dans son
organisation et dans son processus d’embauche.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation, leur C.V. et
une attestation d’appui de leur candidature, soumise par leur direction de l’éducation,
avant midi le 30 avril 2021, à :

M. Jean-Pierre Michaud
Courriel : jean-pierre@adfo.org

