
  

  

PRÉSIDENT(E)-DIRECTEUR/TRICE GÉNÉRAL(E)  

     RÉSEAU D’OTTAWA POUR L’ÉDUCATION  

  

Êtes-vous en quête d’une expérience professionnelle exceptionnelle? Est-ce que la jeunesse, l’éducation, l’innovation 

et l’entrepreneuriat vous passionnent? Êtes-vous enthousiaste à l’idée de diriger un organisme dont tous les membres 

sont unis par une même vision et un même but?    Aspirez-vous à réellement changer des choses dans notre 

collectivité? Voici une formidable occasion de travailler avec des PDG et des chefs de file du monde de l’éducation, 

des affaires, du secteur public et sans but lucratif pour que le système d’éducation d’Ottawa évolue sous le signe de la 

force et de l’innovation grâce à l’engagement communautaire.  

  

Fort d’une expérience de 33 ans, le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) comprend une équipe dynamique de 

25 personnes, un budget de 4 millions de dollars et un conseil d’administration distingué. Cet organisme caritatif 

s’est taillé une place importante dans notre ville à titre de catalyseur de collaboration autour de questions liées à 

l’éducation.   

  

Le ROPE travaille en étroite collaboration avec les quatre conseils scolaires. Il mise sur ses relations avec la collectivité 

pour aider les jeunes de notre région à réussir leurs études. Les collèges et les universités d’Ottawa sont aussi des 

partenaires de longue date de notre organisme. Les programmes novateurs du ROPE visent à abolir les obstacles à 

l’apprentissage et à favoriser la santé et le bien-être des élèves. De plus, ils aident les élèves du primaire et du 

secondaire à faire des choix éclairés en matière d’éducation et d’emploi. Le travail du ROPE s’appuie sur un réseau de 

plus de 200 partenaires et de 2 000 bénévoles.   

  

Le président-directeur général, ou la présidente-directrice générale, qui relève du conseil d’administration, assure la 

direction et l’orientation de tous les aspects des activités du ROPE, y compris la planification stratégique, les activités 

quotidiennes, la gestion financière, la gouvernance, les campagnes de financement, le marketing et les 

communications, le développement de programmes, les relations avec les gouvernements et la gestion du risque. Le ou 

la titulaire du poste met particulièrement l’accent sur les aspects suivants :   

• tisser des liens professionnels solides avec des chefs de file de l’éducation, du secteur public, privé et 

communautaire;  

• générer des revenus;  

• accroître la visibilité du ROPE dans la collectivité;  

• orchestrer le développement continu de programmes novateurs qui augmentent la portée et l’impact du ROPE; 

• maintenir un climat exceptionnel de collaboration, de travail d’équipe et d’innovation au sein de l’organisme.  

  

Après une longue carrière marquée par un immense dévouement, la présidente-directrice générale sortante du ROPE 

s’envolera bientôt vers de nouveaux horizons. La personne qui prendra le relais devra être un chef de file chevronné et 

dynamique, désirant ardemment stimuler l’innovation et l’engagement communautaire dans le secteur de l’éducation 

publique, et ce, au bénéfice des jeunes et de l’économie locale. La candidate ou le candidat devra être un 

communicateur doué, oeuvrant dans un esprit de collaboration et avoir à son actif une solide expérience de 

championne ou de champion d’une cause auprès d’une gamme d’intervenants, y compris de cadres supérieurs de tous 

les ordres de gouvernement. La présidente-directrice générale ou le président-directeur général sera riche d’une 

expérience multisectorielle (éducation, secteur privé, public et sans but lucratif), fera preuve d’un niveau élevé 

d’intégrité et sera doté d’un sens de l’entrepreneuriat. Une expérience professionnelle liée aux conseils scolaires 

représentera un atout. Il est hautement souhaité que la candidate ou le candidat puisse s’exprimer en français et en 

anglais.   

  



Si vous désirez franchir cette étape professionnelle, veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse suivante 

mciechanowska@businesssherpagroup.com d’ici le 31 décembre. Les entretiens auront lieu en janvier. Pour en savoir 

plus au sujet du Réseau d’Ottawa pour l’éducation, visitez notre site Web, à http://www.onfe-rope.ca  
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