
APPEL À CANDIDATURES - DIRECTION GÉNÉRALE

L'Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO Ottawa) est à la recherche de
candidatures pour combler le poste de direction générale. L’ACFO Ottawa est un organisme sans but
lucratif qui a pour mission de promouvoir la francophonie et de valoriser les intérêts collectifs de la
communauté franco-ottavienne dans toute sa diversité, tout en favorisant son rayonnement partout
en Ontario.

La direction générale a pour mandat d'assurer la direction et la gestion de l’ACFO Ottawa sous
l’autorité du  Conseil d'administration.

Responsabilités :
● Planification et gestion des finances.
● Planification et gestion des opérations.
● Coordination et gestion de la programmation et des événements.
● Gestion et encadrement des ressources humaines.
● Représentation de l’organisme auprès du public, du gouvernement, des organismes, des

bailleurs de fonds, des médias  et autres groupes.
● Développement de partenariats stratégiques
● Gestion des risques et encadrement du conseil d’administration.

Profil recherché :
● Expérience dans un rôle semblable au sein d’un organisme sans but lucratif.
● Diplôme postsecondaire dans un domaine connexe.
● Expérience dans la collecte de fonds et la rédaction de demandes de subvention.
● Expérience en gestion axée sur les résultats.
● Expérience en gestion des ressources humaines
● Connaissances des enjeux de la francophonie ontarienne et ottavienne.
● Connaissances des outils informatiques, technologiques et médias sociaux

Aptitudes recherchées :

● Maîtrise de la langue française et anglaise écrite et parlée.
● Démontre un leadership dynamique et engageant.
● Faire preuve de créativité et d’innovation.
● Capacité de mener des processus de réflexion stratégique.
● Un sens politique permettant de développer des relations avec les parties prenantes du

milieu



Conditions de travail

La direction générale est un poste à temps plein qui nécessite une disponibilité occasionnelle à
l’extérieur des heures régulières de bureau. Ce poste exige également une capacité de se déplacer
sur l'ensemble du territoire de la Ville d’Ottawa.

L’échelle salariale est de 60 000$ à 72 000$, en fonction de l’expérience de la personne retenue,
avec possibilité d'une prime de performances annuelles, des avantages sociaux, incluant régime
d’assurance collective et RÉÉR.

L’entrée en poste est prévue dès que possible.

Pour postuler

Veuillez soumettre une lettre de présentation, accompagnée d’un curriculum vitae en français par
courriel à l'adresse dg@acfoottawa.ca, au plus tard le mercredi 11 août 2021 à 16 h.

L’ACFO Ottawa est un lieu de travail inclusif qui favorise l’équité en matière d’emploi et qui facilite
l’accès à tou.te.s les candidat.e.s potentiel.le.s. Nous remercions tous les candidat.e.s, mais nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.


