
DIRECTRICE OU DIRECTEUR, RECRUTEMENT 
ET PARTENARIATS, RÉGION DU NORD-OUEST

En tant que chef de file possédant une vaste expérience dans 
l’établissement de relations, le recrutement, le service à la 
clientèle, la communication et la gestion, vous aidez les gens 
des régions rurales et éloignées du Nord-Ouest de l’Ontario 
à accéder à l’éducation et à la formation sans avoir à quitter 
leur communauté. 

En tant que directrice ou directeur du recrutement et des 
partenariats, vous relevez le défi valorisant d’un poste 
intéressant et varié, notamment la gestion d’une équipe 
régionale de 40 personnes, la supervision de 23 centres 
d’apprentissage en ligne dans la région du Nord-Ouest, 
l’atteinte des objectifs annuels de 5880 inscriptions générées 
et l’augmentation du nombre de clientes et clients qui utilisent 
les services de Contact North I Contact Nord. 

Vous bénéficierez d’un régime de rémunération complet 
comprenant un salaire de cadre, un régime d’avantages 
sociaux collectifs, un REER collectif employeur/employé.e 
avec un régime de contribution de contrepartie de 6 % chacun, 
22 jours de vacances accumulés au départ et la possibilité 
d’une allocation de réinstallation. 

JOIGNEZ-VOUS AU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE D’ÉDUCATION 
ET DE FORMATION BILINGUE À DISTANCE DE L’ONTARIO, 
QUI EN EST À SA 36e ANNÉE D’EXPLOITATION ET QUI 
EST FINANCÉ PAR LE MINISTÈRE DES COLLÈGES ET 
UNIVERSITÉS DU GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO. 

Contact North | Contact Nord aide les résidentes et 
résidents mal desservis de 1 300 petites communautés 
rurales, éloignées, autochtones et francophones à accéder à 
l’éducation et à la formation sans quitter leur communauté.

Relevant du président — directeur général et faisant partie 
de l’équipe de recrutement des étudiantes et étudiants, la 
directrice ou le directeur, Recrutement et partenariats, a les 
responsabilités suivantes :

• Atteindre l’objectif annuel d’inscription fixé à 5800 pour 2022-23 pour 
la région dans tous les groupes cibles, en misant sur les résidentes 
et résidents mal desservis des petites communautés rurales 
éloignées, autochtones et francophones de la région assignée.

• Embaucher, former, superviser et évaluer une équipe de 4 conseillères 
et conseillers en éducation et en formation à temps plein et être 
responsable d’une équipe de 36 représentantes et représentants de 
l’éducation et de la formation et de représentantes et représentants 
du recrutement et des services aux étudiantes et étudiants qui 
travaillent à temps partiel. 

• Gérer les 23 centres d’apprentissage en ligne de la région.

• Fournir un service de haute qualité aux étudiantes et étudiants 
actuels et futurs, aux prestataires d’éducation et de formation 
et aux autres partenaires communautaires dans les 23 centres 
d’apprentissage en ligne de la région.

• Assurer la liaison avec un groupe défini de collèges publics et 
d’universités publiques de l’Ontario, d’établissements autochtones, 
de conseils scolaires, de fournisseurs de services d’alphabétisation 
et de formation de base; renforcer les partenariats existants et en 
nouer de nouveaux avec des décideurs importants (municipaux, 
communautaires et commerciaux) afin de faire connaître les services 
et de susciter des inscriptions.

• Assurer la liaison avec les fonctionnaires élus à l’échelle provinciale 
et fédérale afin de faire connaître les services de Contact North | 
Contact Nord.

• Gérer le budget annuel approuvé pour la région.

• Surveiller activement les grandes tendances internes et externes (à 
l’échelle du système) qui ont une incidence sur la société, ainsi que 
contribuer à l’établissement des orientations et des priorités de la 
société. 

Compétences :

• Diplôme d’études postsecondaires ou grade requis

• Diplôme d’études supérieures (de préférence) 

• La maîtrise du français est un atout 

• Compétences très développées en communication verbale et écrite  

• Excellentes aptitudes à la présentation

• Excellent sens de l’organisation

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 

• Compétences avérées en matière de réseautage et d’établissement 
de relations

• Cinq ans d’expérience dans le recrutement d’étudiantes et 
d’étudiants ou la vente

• Trois ans d’expérience dans la formation, la motivation et la 
supervision du personnel

• Deux ans d’expérience de travail avec une supervision minimale

• Deux ans d’expérience en développement communautaire ou dans 
des domaines connexes

• Posséder un permis de conduire valide et être en mesure de se 
déplacer dans la région assignée (remboursement des kilomètres 
fourni)

• Une preuve de vaccination complète contre la COVID-19 est requise

Heures de travail :

Poste à temps plein basée sur une semaine de travail de 35 heures

Lieu de travail et déplacements requis :

Ce poste est basé à partir d’un bureau à domicile dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario et nécessite de nombreux déplacements dans la région par voie 
terrestre et aérienne

Comment postuler (ce poste est ouvert jusqu’à ce qui’il soit 
comblé) :

• Soumettre votre candidature à resumes@contactnorth.ca avec une 
lettre de motivation et votre curriculum vitae

• Inclure au moins deux références d’emploi

• Indiquez le numéro de concours 24-43-DIR NW dans l’objet du 
courrier électronique

QUI SOMMES-NOUS?

Contact North | Contact Nord 
rejoint une population ontarienne 
mal desservie sur le plan éducatif 
qui vit dans 1 300 communautés 
de petite taille, rurales, éloignées, 
autochtones ou francophones. 
Au moyen de formations en ligne, 
celles-ci peuvent obtenir un diplôme, 
un certificat ou un perfectionnement 
de compétences sans devoir quitter 
leur localité.

 POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Nous sommes un employeur qui 
souscrit à l’égalité des chances.

Sur demande, des mesures 
d’accommodement en raison d’un 
handicap sont offertes tout au long 
du processus de sélection.

LIEU

Ce poste est basé dans un bureau 
à domicile dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario.

(Territoires de Greenstone, Lake of the Woods, Tri-District du 
Nord-Ouest et Supérieur Est)

mailto:resumes@contactnorth.ca
https://contactnord.ca/notre-sujet

