Offre d’emploi
Le Centre Moi j’apprends est à la recherche d’une direction générale
Depuis au-delà de trente ans, le Centre offre de la formation en lecture, écriture, calcul et
informatique aux adultes francophones des comtés de Prescott et Russell, des villes d’Ottawa et
de Cornwall dans le but que les participants puissent prendre leur place dans la vie sociale,
culturelle et économique de leur communauté.
Sous la gouvernance du Conseil d’administration, la direction générale a la responsabilité de la
gestion de l’organisme.

Responsabilités principales






Élaborer, planifier et assurer la prestation de programmes et de services
Mettre en œuvre les politiques et décisions du Conseil d’administration
Établir, entretenir et faire progresser les relations avec la communauté
Contrôler et superviser la gestion financière
Gérer le personnel

Exigences et compétences










Diplôme universitaire dans un domaine connexe
Minimum de cinq ans d’expérience en gestion dans un organisme communautaire
Bonnes connaissances orales et écrites dans les deux langues officielles
Capacité de travailler en équipe, d’établir les priorités et de résoudre les problèmes
Facilité à rédiger des demandes de subventions
Aptitude à remplir les rapports exigés
Expérience en gestion de projets
Permis de conduire valide et accès à une voiture
En vertu du règlement de l’Ontario 521/01, un relevé des antécédents criminels doit être
remis avant l’entrée en fonction

Lieu de travail : Siège social à Rockland
Conditions de travail





Déplacements vers tous les sites
Accès à une assurance collective pour les soins de santé
Entrée en fonction prévue : mi-septembre 2020
Salaire annuel 85 000$

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, une lettre de
présentation et une copie du diplôme approprié, au plus tard le 14 août 2020, à 16h à l’attention
de :

Diane Dicaire
Présidente du Conseil d’administration
ddicaire@moijapprends.ca
Veuillez noter que le Centre ne communiquera qu’avec les personnes dont la candidature est retenue pour
fin d’entrevue.
Le Centre Moi j’apprends souscrit au principe d’équité en emploi.

