
 

 
 

         
Le Centre d!orientation pour la prévention des agressions (COPA National) est à la 
recherche d!une directrice générale  
 
    AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 
  
Poste : Temps plein (37,5 heures par semaine)  
Date d!affichage : le 9 janvier 2023 
Date limite : le 20 janvier 2023 
Lieu : Toronto  
 
Salaire à négocier en fonction de l!expérience  
Avantages sociaux compétitifs 
Travail occasionnel les soirs et les fins de semaine  
  
  
Étant donné la nature du poste de la direction générale, le conseil d’administration a décidé 
d’afficher à l’interne et à l’externe en même temps 
 
Description de l!organisme  
  
Le COPA National est un organisme national francophone à but non lucratif depuis sa dernière 
assemblée générale annuelle. Depuis 1995, le COPA National soutient l’élaboration et la mise 
en œuvre d!une gamme de programmes éducatifs et de ressources pour la prévention des 
agressions contre les enfants. Ces outils prônent l!autonomisation individuelle et collective des 
groupes vulnérables et de leur collectivité. Actuellement, les activités et services sont offerts en 
français et en anglais en Ontario, mais le COPA National vise une offre à l’ensemble du 
territoire canadien.   
  
Pour en savoir plus, rendez-vous au www.nationalcopa.com  
  
Description du poste  
 
Sous la gouverne du conseil d’administration, la directrice générale assure le respect de la 
vision et de la mission de l’organisme et voit à la mise en œuvre du plan stratégique établi par 
le conseil d!administration. Elle fait preuve de leadership et elle est responsable de la gestion 
des ressources humaines, matérielles et financières de l’organisme. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tâches et responsabilités  
  
La candidate retenue remplira les tâches suivantes :   
 
·  La gestion des bureaux du COPA National.   
·  La mise en œuvre de la planification stratégique de l!organisme. 
·  La préparation des demandes de subvention et la soumission des rapports aux bailleurs de 

fonds. 
·  Le développement et la révision des politiques et procédures. 
·  La préparation et le suivi des réunions statutaires. 
·  La gestion financière. 
·  Le recrutement, l’embauche et la gestion des ressources humaines. 
·  Le maintien et le développement de partenariats provinciaux et communautaires.  
·  La création et la mise à jour des ressources, des guides, du matériel et des documents de 

formation,  d!animation et de sensibilisation. 
·  Le rôle de porte-parole du COPA National. 
·  La supervision des projets et activités. 
·  Toute autre tâche jugée pertinente au bon fonctionnement de l’organisme.  
  
Qualifications et compétences  
   
- Maîtrise ou baccalauréat en administration des affaires ou en sciences sociales, ou 

l’équivalent. 
- Francophone ou francophile ayant une excellente maîtrise de l!anglais. 
- Au moins cinq années d!expérience dans un poste de cadre supérieur d’un OBNL.  
- Excellente connaissance des enjeux des groupes vulnérables et de la question de la 

prévention des agressions contre les enfants. 
- Expérience établie en gestion stratégique et planification organisationnelle. 
- Connaissance des bailleurs de fonds et des programmes disponibles. 
- Expérience en promotion des services et programmes. 
- Excellente communication écrite et verbale. 
- Excellent sens du leadership et très bonne capacité à diriger et à superviser le personnel de 

façon proactive et équitable. 
- Aptitude à prendre des décisions rapidement et à résoudre des conflits. 
-   Disposée à voyager périodiquement en Ontario et dans les autres provinces.  
 
Veuillez acheminer au plus tard le 20 janvier 2023 à 16 h (HNE) une lettre de motivation et un 
curriculum vitæ détaillé décrivant clairement les raisons pour lesquelles vos compétences et 
vos expériences répondent aux exigences du poste.  
   
 
 
 
 
 



 

 
À l!attention de : Mona Audet, présidente par intérim du conseil d!administration  
Objet : Candidature au poste de directrice générale du COPA National 
Courriel : pluridg@pluri-elles.mb.ca.  
 
Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront un intérêt pour le poste. Toutefois, 
nous n!entrerons en communication qu!avec celles dont la candidature aura été retenue. Nous 
n!acceptons AUCUNE candidature par téléphone.  
 
 
 
 
 

 
 

 


