Le Centre francophone du Grand Toronto poursuit son développement et la croissance des services dans la
grande région de Toronto. Pour continuer à réussir, le Centre désire faire l’expansion de son équipe de
leadership et est à la recherche d’un(e)

Directrice ou Directeur
Projets stratégiques et partenariats
(dont le logement communautaire et abordable)
Le Centre francophone du
Grand
Toronto
est
un
organisme à but non lucratif. Il
est d’abord la principale porte
d’entrée pour les francophones
qui vivent à Toronto ou qui
viennent s’y installer. Le Centre
participe au bien-être de la
communauté francophone et
développe
une
approche
communautaire, engagée et
pluridisciplinaire. Le Centre
offre des services variés à
l’ensemble de la communauté
francophone du Grand Toronto
et ses environs. Le Centre va
bientôt mettre en place des
logements communautaires et
abordables.

La Direction des projets stratégiques et partenariats est responsable de
la gestion de projets stratégiques au Centre francophone du Grand
Toronto et de la mise en place des logements communautaires
abordables. Elle gère également le programme d’appui aux personnes
victimes de la traite des personnes et divers partenariats
communautaires.
Les candidates et les candidats doivent posséder une expérience
pertinente de 5 ans ou plus en développement stratégique et
communautaire, et en gestion de projets d’envergure préférablement en
milieu francophone. Une expérience dans le domaine du logement
communautaire abordable ou l’hébergement de secours serait
définitivement un atout. Ils doivent aussi démontrer la capacité de
promouvoir l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des
femmes et des filles dans toute leur diversité. Enfin, les candidats
doivent être capables de consolider des partenariats dans un milieu
diversifié, francophone et bilingue. Le bilinguisme est exigé – maîtrise
du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. L’échelle salariale
pour ce poste se situe entre 101 150$ et 122 570$ annuellement, en
plus d’une généreuse gamme d’avantages sociaux et de bénéfices.

Si ce poste hautement stratégique dans un organisme en croissance voué à la prestation de services de
santé, de services communautaires et de logement abordable en français dans la grande région de Toronto
vous intéresse, vous êtes invités à faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation à Affex Recherche de cadres, d’ici le 26 avril 2021 à 17h, à l’attention de M. Jean Leroux, à
jleroux@affex.ca On peut obtenir un profil détaillé du poste en écrivant à M. Leroux. Toute communication
sera tenue confidentielle et le Centre francophone souscrit à des politiques sur l’accès, l’équité et la
diversité.

