
 

OFFRE D’EMPLOI 

Le centre de formation du Nipissing est à la recherche 

d’une direction générale 

 
 

Depuis plus de trente ans, le CFN offre de la formation aux adultes francophones de la région du Nipissing 

Ouest et de North Bay dans le but de permettre aux participants de 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 les stratégies de marketing 

• Gérer le personnel et les ressources humaines 

• Gérer l’entreprise social du CFN : Le Café-Boutique ÉduPlaisir 

 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES 

• Diplôme universitaire dans un domaine connexe 

• Minimum de cinq ans d’expérience dans la gestion d’un organisme communautaire  

• Excellentes connaissances orales et écrites dans les deux langues officielles avec compétences supérieures du 

français parlé et écrit 

• Expérience en supervision du personnel et expérience à travailler avec un conseil d’administration 

• 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 

• Expérience en gestion financière 

• 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 North Bay et bureau satellite à Sturgeon Falls 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Déplacements vers les deux sites (North Bay et Sturgeon Falls) 

• Assurance collective 

• Entrée en fonction prévue : février 2023 

• Salaire annuel : Selon l’échelle salariale du CFN  

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation rédigé en 

français à : Lyse Laurin, Présidente du conseil d’administration  

laulyse@gmail.com 

705 594-2352 

 

 

Veuillez noter que le CFN ne communiquera qu’avec les personnes dont la candidature est retenue pour fin d’entrevue. 

Le centre de formation du Nipissing souscrit au principe d’équité en emploi.  
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