OFFRE D’EMPLOI
L'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF)
L’entité gouvernante et porte-parole de la communauté fransaskoise
est à la recherche d'une direction générale.
Sous l’autorité du Conseil exécutif, vous superviserez les activités et dirigerez la planification
stratégique de l'organisme.
Véritable collaborateur et habile ambassadeur de l'ACF, vous établirez des relations avec de multiples
intervenants et ferez preuve d'une sage gestion financière et d'une gouvernance avisée.
Vous êtes un.e chef d'équipe dynamique avec l'expérience dans un poste de direction générale ou de
cadre supérieur dans un milieu complexe, constitué de multiples intervenants.
Vous avez démontré votre réussite au sein d'organismes travaillant avec un conseil d'administration,
des représentants gouvernementaux ou du secteur public et privé.
Vous avez une connaissance pertinente des communautés en situation minoritaires, de ses valeurs
ainsi que des partenaires et organismes du réseau de la francophonie canadienne.
Vous avez une bonne compréhension des programmes du gouvernement relatifs aux langues
officielles.
Vous possédez un diplôme universitaire en administration ou en sciences sociales ou un minimum de
7 ans d'expérience ou une combinaison de formation et d'expérience jugée pertinente pour le poste.
Vous êtes passionné par tout ce qui a influencé la culture canadienne-française.
La maîtrise des deux langues officielles est essentielle pour ce poste.
Le salaire est en fonction des qualifications, de l'expérience et l'échelle salariale en vigueur. L'ACF
dispose d'une gamme d'avantages sociaux compétitifs.
Entrée en fonction : juillet ou août 2018
Intéressé.e à relever ce défi?
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en toute confiance au plus tard le vendredi 27 juillet 2018 à
l'adresse postale ou à l’adresse courriel ci-dessous.
Assemblée communautaire fransaskoise
ATT : Roger Gauthier, président,
Comité de sélection de la Direction générale
1440 9e Avenue Nord, (Bureau 215), Regina (Saskatchewan) S4R 8B1
Courriel : presidence.acf@fransaskois.sk.ca Site internet : www.fransaskois.sk.ca
Ce poste s'adresse aux hommes et aux femmes.
Seules les personnes sélectionnées seront contactées.

