
Direction générale 

Mission de l'organisme : La COFA représente, guide et 
appuie ses membres. Elle contribue au développement des 
savoirs en formation des adultes. Elle fait valoir l'importance de 
la formation des adultes en français en Ontario et la nécessité 
pour eux d'avoir accès à un choix complet de programmes. 
Avec ses membres, elle crée un contexte qui favorise la 
construction identitaire des francophones. 

Nature du travail : La direction générale est la première responsable de la planification, de 
la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques et des activités de la COFA selon les 
orientations stratégiques établies par le conseil d'administration. La personne retenue fera 
partie d'une équipe engagée qui travaille avec souplesse et ouverture d'esprit.  

Exigences/Qualifications  

 5 années d'expérience dans un poste de cadre d'un organisme sans but lucratif ou 
d'un organisme para gouvernemental 

 Expérience dans les milieux de l'éducation et de la formation des adultes 
 Compréhension des réalités des francophones vivant en milieu minoritaire 
 Compréhension des réalités sociales et économiques de la clientèle visée (personnes 

apprenantes en formation de base) 
 Bonnes capacités en communication 
 Compétences analytiques et aptitudes à résoudre des problèmes 
 Compétences en gestion du changement 
 Maîtrise du français et de l'anglais oral et écrit 

 
Principales fonctions et responsabilités 

La direction générale est responsable de/d'  

 respecter et faire respecter l'esprit et la lettre des politiques de la COFA 
 collaborer avec le conseil d'administration et mettre en œuvre ses décisions 
 contrôler les grandes fonctions de la gestion : Planification, incluant la préparation de 

demandes de subventions, organisation de l'ensemble des activités, direction des 
ressources humaines et financières, évaluation, incluant la composante d'imputabilité. 

 exercer un rôle de leadership et démontrer des qualités de chef 
 assurer la liaison avec les organismes membres 
 être le porte-parole de la COFA  
 assurer une représentation appropriée auprès des instances politiques 

Salaire annuel : entre 65 000 $ et 85 000 $, plus avantages sociaux 

Date d’entrée en fonction : le 9 janvier 2012 

Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’attention de Suzanne Benoit à 
sbenoit@coalition.ca, par télécopieur au 613 842-5371 ou par la poste au 235, chemin 
Montréal, pièce 201, Ottawa (ON) K1L 6C7 avant 16 h le 16 septembre 2011. 

Nous remercions les personnes qui poseront leur candidature de leur intérêt. Toutefois, nous 
ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour l’entrevue. 
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