OFFRE D’EMPLOI
DIRECTION GÉNÉRALE
La Fédération nationale des conseils scolaires francophones est à la
recherche d’une personne dynamique pour combler le poste de direction
générale. Cette personne devra posséder :
 Un désir de promouvoir l’éducation de langue française au Canada;
 Une connaissance de la gestion scolaire dans l’ensemble des provinces et
territoires et une compréhension des défis de l’éducation en contexte
minoritaire;
 Une bonne connaissance des lois et politiques fédérales et provinciales
touchant la francophonie et l’éducation;
 Des compétences et des habiletés supérieures en leadership, en gestion et
en communication
 Une excellente connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit.
Responsabilités de la direction générale :
 Assurer la mise en œuvre de la planification stratégique et du plan de
communication de la Fédération;
 Assurer la coordination des travaux du Regroupement national des
directions générales de l’éducation;
 Analyser les enjeux et les dossiers en éducation au plan national et faire des
recommandations au Conseil d’administration;
 Effectuer toutes consultations nécessaires et développer des liens
stratégiques qui permettront à la Fédération d’atteindre les résultats qu’elle
s’est fixés;
 Exécuter toute autre tâche au niveau de la direction de l’organisme et à la
demande du Conseil d’administration;
 Pour une description complète du poste et pour l’échelle salariale, veuillez
consulter le http://fncsf.ca/notre-reseau/offres/.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 1er décembre 2018
LIEU DE TRAVAIL : Ottawa avec déplacements occasionnels
SALAIRE : Selon l’échelle de la FNCSF
DATE LIMITE : Les candidatures doivent être reçues au plus tard le
Jeudi 31 mai 2018 à 17 h.
Les personnes intéressées doivent joindre :
 leur curriculum vitae;
 une lettre identifiant leurs qualifications, leurs expériences pertinentes et
leurs motifs pour postuler;
Note : Lors des entrevues, les personnes retenues devront fournir les
coordonnées de trois individus qui les ont supervisées récemment.
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre dossier à :
PERSONNEL ET CONFIDENTIEL
Monsieur Mario Pelletier, président
FNCSF
435, rue Donald, bureau 203
Ottawa, Ontario K1K 4X5
courriel : presidence.fncsf@bellnet.ca
N.B. Nous remercions toutes les personnes ayant soumis leur candidature. Nous ne
communiquerons cependant qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.

