
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE RÉSEAU DES CEGEPS ET DES COLLÈGES FRANCOPHONES DU 
CANADA (RCCFC) 

 
sollicite des candidatures pour le poste de  

 
DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 (poste contractuel) 

Le RCCFC est un réseau d’entraide, de promotion et d’échanges lié au 
développement de la formation technique et professionnelle collégiale en français 
au Canada qui favorise l’utilisation des technologies de l’information et des 
communications. 

Le RCCFC est à la recherche d’une personne caractérisée par un leadership  
dynamique afin d’occuper le poste de directeur général ou de directrice générale de 
l’organisme dont le siège social est à Ottawa. Relevant du Conseil d’administration, 
le ou la titulaire de ce poste participe et encadre le processus de planification 
stratégique et s’assure de l’atteinte des objectifs fixés dans les plans de travail 
annuels ou pluriannuels. Cette personne s’assure de la gestion efficace des 
ressources humaines, financières et matérielles de l’organisme et maintien des 
relations étroites avec les membres du conseil d’administration ainsi qu’avec ceux 
du réseau. Les exigences associées à ce poste sont : 

FORMATION ET EXPÉRIENCE : 
 

• Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un domaine 
pertinent; 

• Posséder cinq années d’expérience en gestion; 
• Toute combinaison jugée équivalente de formation et d’expérience pourrait 

être prise en considération. 

AUTRES EXIGENCES : 
• Avoir une excellente connaissance du milieu de la formation technique et 

professionnelle en français en milieu minoritaire et ailleurs au Canada; 
• Être capable de faire preuve d’innovation en matière de représentation, de 

lobbying, de recherche de financement et de gestion de subventions; 
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• Avoir un Intérêt manifeste pour la gestion et la mise en œuvre de divers 
projets en éducation; 

• Être en mesure de maintenir les structures et les processus nécessaires 
pour faciliter la communication avec le membership; 

• Prendre des décisions fondées sur les meilleures pratiques; 
• Avoir une pensée critique et analytique; 
• Être capable d’analyser les enjeux qui peuvent avoir des répercussions sur 

l’organisme à court, à moyen et à long terme. 
 

QUALITÉS PERSONNELLES : 
 

• Être capable de réagir positivement aux défis liés au changement; 
• Être capable de dynamiser les gens par rapport aux objectifs de 

l’organisation; 
• Agir avec intégrité et traiter les autres avec respect; 
• Savoir gérer des situations parfois difficiles avec tact et diplomatie; 
• Être habile en communications et maîtriser le français et l’anglais, à l’oral et 

à l’écrit. 
 

RÉMUNÉRATION : 
 

Ce poste commande une rémunération qui se situe entre 85 000 $ et 100 000 $ par 
année. 

DATE D’ENTRÉE EN POSTE : Mai 2018 

Pour de plus amples renseignements sur le Réseau des cégeps et des collèges 
francophones du Canada, veuillez consulter le site web de l’organisme à 
www.rccfc.ca 

Pour faire acte de candidature, prière de soumettre une lettre de motivation et un 
curriculum vitae détaillé par courriel au plus tard le vendredi 16 mars 2018 
à dotation@rccfc.ca. Veuillez prendre note que seules les personnes dont la  
candidature sera retenue seront contactées. 

	


