La Clé est à la recherche d’une Direction générale
(Siège social à PĞnĞtanguishene (Ontario)

Directrice générale ou Directeur général

La Clé est un organisme sans
but lucratif offrant de multiples
services aux francophones et
francophiles du comté de
Simcoe (Ontario) dont les
services à l’enfance et à la
famille, services de garde
éducatifs, centres pour l’enfant
et la famille, service d’aide pour
les enfants et les jeunes ainsi
des camps d’été.
La Clé offre aussi des services à
l’emploi et à la formation,
incluant des services d’emploi
bilingues, de la mise à niveau
de compétences essentielles et
un service de préparation à
l’emploi pour les jeunes adultes.
De plus, La Clé offre des
services de communication par
le biais d’une station de radio
CFRH
88,1-106,7,
une
programmation culturelle tout
au long de l’année, un service
de traiteur spécialisé et des
activités touristiques.

Relevant du conseil d’administration, la Direction générale est la
principale gestionnaire de La Clé. Elle est responsable de la gestion et
de la direction des opérations de La Clé. Elle offre un leadership dans la
performance, la planification et la coordination de multiples tâches de
direction et de gestion liées à la saine gestion des services et
installations de La Clé. Elle assure un service professionnel auprès du
conseil d’administration, des comités et de la communauté desservie.
Les candidates et les candidats doivent avoir complété, avec succès, un
diplôme de 1er cycle obtenu auprès d’une université reconnue dans
une discipline reliée au poste, ou la combinaison d’une formation
académique post-secondaire et une expérience en administration et
services sociaux dans un milieu offrant des services communautaires,
ou l’équivalent.
Les candidates et les candidats doivent posséder trois à cinq années
d’expérience en direction de programmes ou services sociaux et
communautaires, acquises à divers paliers de responsabilité dans une
organisation sans but lucratif. Une expérience directe dans les relations
avec les bailleurs de fonds publics, préférablement en Ontario ou dans
la Francophonie canadienne est également requise tout comme de
l’expérience dans la gestion financière et la reddition de comptes en
milieu public. Ils et elles doivent également démontrer des habiletés de
leadership visionnaire et la capacité d’agir comme expert-conseil
stratégique auprès de la gouvernance de La Clé.
Le bilinguisme
(maîtrise du français et bonne compréhension de l’anglais) est exigé
dans cette fonction.
La rémunération annuelle pour ce poste est fixée dans une échelle
salariale concurrentielle allant de 80 000$ à 90 000$, selon l’éducation,
les qualifications et l’expérience professionnelle de la personne choisie.
La Clé offre également une généreuse gamme d’avantages sociaux.

Si ce poste stratégique dans un organisme communautaire dynamique et en croissance dans
la belle région de Simcoe vous intéresse, vous êtes invités à faire parvenir votre curriculum
vitae accompagné d’une lettre de présentation à Affex Recherche de cadres, à l’attention de
M. Jean Leroux, à jleroux@affex.ca d’ici le 3 mars 2021. On peut obtenir un profil détaillé
du poste en écrivant à M. Leroux. Toute communication sera tenue confidentielle et La Clé
souscrit aux principes de l’équité en matière d’emploi.

