OFFRE D’EMPLOI
Directeur général du RÉSEAU SANTÉ EN FRANÇAIS AU NUNAVUT
Le RÉSEFAN est une société sans but lucratif dont la mission est de contribuer au
mieux-être et à l’amélioration de la santé des francophones du Nunavut. Il vise la prise
en main personnelle et communautaire de leur bien-être physique, mental et social
notamment par l’accès à des services de santé adaptés à leur langue et la diversité de
leurs cultures. Le RÉSEFAN privilégie une approche de partenariat et de concertation
dans la mise en place d’initiatives communautaires et professionnelles.
Le RÉSEFAN recherche une personne dynamique en mesure de mener à bien ses
projets à court et moyen termes et de mettre à jour son Modèle d’organisation de
services. La personne touchera aux domaines de la promotion de la santé, de
l’application des lois et politiques liées aux langues officielles, de la mobilisation et de la
valorisation des ressources humaines.

Responsabilité générale
•
•
•
•
•

Sous la supervision du conseil d’administration et de son Comité exécutif
assumer la gestion des ressources humaines, matérielles, financières et
informationnelles;
Coordination des instances et application des statuts & règlements;
Production des plans d’action, budgets, rapports d’activités exigés par les
bailleurs de fond;
Représentation à la Table des directions générales de la Société Santé en
français (SSF) et auprès des organismes partenaires;
Application rigoureuse des Politiques et procédures administratives.

Fonctions spécifiques
•
•
•
•
•
•
•

Mener à terme la programmation 2014-2015 et procéder à son évaluation;
Poursuivre l’organisation de stages étudiants universitaires et accentuer le
rayonnement du Service d’accueil du RÉSEFAN;
Effectuer une liaison efficiente auprès des responsables gouvernementaux et
organismes du Nunavut;
Assurer la contribution de notre organisme au Plan de développement durable
de la Ville d’Iqaluit;
Élaborer et mettre en œuvre une politique pour le membership;
Assumer l’usage des médias sociaux et des outils de communication;
Superviser les collaborateurs contractuels.

Profil de compétences et capacités
Formation universitaire minimale de premier cycle dans un domaine pertinent.
Connaissance des domaines de la santé, des services sociaux, du mieux-être.
Expériences en gestion de programmes, de projets et/ou d’organismes sociaux ou
communautaires.
Leadership et vision stratégique. Sens éthique et de la résolution de conflits. Savoir
gérer un OSBL. Approche axée sur les résultats.
Bilinguisme français – anglais et qualité attestée du français écrit.
Autonomie, détermination et polyvalence. Sens aigu de l’organisation dans un
environnement changeant et dans la mise en œuvre de plusieurs initiatives.
Forte capacité de réseautage en milieux professionnel et communautaire.
Être en mesure d’analyser des stratégies d’action pancanadiennes et de les adapter aux
réalités territoriales et aux besoins des communautés nordiques.
Des atouts :
Connaissance et expérience en milieu minoritaire au plan linguistique et expériences de
vie et/ou de travail en contexte pluriculturel et nordique. Connaissance de la
francophonie canadienne et de ses réseaux.
Expériences en promotion de la santé, en plans d’action sur les déterminants de la
santé, en organisation de cliniques de santé, en santé communautaire.
Cumul d’années d’expérience en gestion/administration.
Formation universitaire de 2e ou 3e cycle dans un domaine pertinent.

Conditions de travail
Le travail est à Iqaluit et il est considéré à temps plein. Disponibilité requise pour du
travail occasionnel le soir et les fins de semaine et pour des déplacements horsNunavut.
L’entente contractuelle est à discuter (durée minimale d’un an avec renouvellement). Le
RÉSEFAN offrira une rémunération de base, 75 000 $/an selon l’expérience et les
qualifications, et des avantages complémentaires. Selon la situation d’engagement le
RÉSEFAN peut offrir l’hébergement en location à coût avantageux.
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Entrée en fonction : Septembre 2014.
La personne mise à contrat bénéficiera d’une transition avec le gestionnaire actuel, d’un
programme de soutien et des services d’une firme pour la gestion administrative.

Pour postuler
Faites
parvenir
votre
cv
et
votre
lettre
de
présentation
à
dg.resefan.candidature@gmail.com au plus tard le 15 juillet 2014. Des références
doivent être fournies dans la lettre de présentation.

Pour informations : Daniel Hubert, Directeur général, RÉSEFAN (867) 222-2107
resefan.nu@gmail.com
www.resefan.ca

www.santefrancais.ca

www.cnfs.net
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