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Directeur(trice) de services éducatifs 

 

Organisation : Fonds d’emprunt communautaire d’Ottawa (FECO) 

Industrie : sans but lucratif 

Titre de l’emploi : Directeur(trice) de services éducatifs 

Statut : Contrat à temps plein (37.5 hrs par semaine) 

Superviseur : Directrice générale 

Lieu : Ottawa, Ontario, Canada 

Date limite pour soumettre la demande :  vendredi, 27 mars 2020 

Poste entre en vigueur : lundi, 13 avril 2020 

 

À propos du FECO 

Le Fonds d’emprunt communautaire d’Ottawa (FECO) est un organisme sans but lucratif qui accorde des micro-prêts à 

des fins commerciales, de reconnaissances des titres de compétences étrangers, et de perfectionnement professionnel. 

Le FECO offre également des ateliers sur l’autonomisation financière et l’entrepreneuriat. 

 

 

À propos du poste 

Le FECO est à la recherche d’un(e) Directeur(trice) bilingue de services éducatifs pour gérer et continuer à élaborer les 

programmes et les offres éducatifs du FECO. Les principales activités du Directeur(trice) visent à s’assurer que la 

programmation est exécutée conformément aux livrables convenus. Cela comprend, sans s’y limiter, la surveillance du 

contenu éducatif, des horaires, des animateurs et du personnel, les rapports mensuels sur les clients, les rapports 

financiers et les rapports d’activités. Le Directeur(trice) de services éducatifs fait partie de l’équipe de direction qui 

relève de la Directrice générale et fournit un soutien dans d’autres activités au besoin.   

 

Fonctions 

1. Programmation des services éducatifs : Gestion de l’offre de services éducatifs complet, ce qui comprend 

le développement du contenu d’ateliers et l’assurance de leur qualité ; embauche, formation continu des 

animateurs ; coordination et planification des ateliers. 

2. Partenariats : Maintenir et développer des relations de partenariat communautaire existantes et nouvelles   

afin de respecter le mandat des services éducatifs. 

3. Communications et marketing :  Contribuez aux activités promotionnelles du FECO à l’aide de médias 

imprimés, web et sociaux. 

4. Administration : Suivi et rapport des données et activités des clients, comme l’exigent les bailleurs de fonds 

et les partenaires. 

5. Budget :  Gestion et suivi de toutes les activités financières en ce qui concerne l’offre de services éducatifs.  

Avec l’équipe de direction, contribuer à la gestion du budget global du FECO. 

6. Développement financier :  Travaillez avec l’équipe de direction pour attirer de nouveaux fonds et pour 

développer ou maintenir le financement existant.   
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Qualifications et compétences 

• Anglais/Français essentiel bilingue (compréhension de l’oral, expression orale, compréhension de l’écrit, expression 

écrite) ; 

• Éducation postsecondaire dans un domaine pertinent ; 

• Esprit entrepreneurial avec une attention aux détails ainsi que de fortes compétences en résolution de problèmes 

et en analyse ; 

• Connaissance du processus d’immigration, des obstacles à l’emploi des immigrants, de l’entrepreneuriat, de la 

microfinance ou de la littératie financière ; 

• Plus de 5 ans d’expérience de travail appropriée dans des domaines tels que la coordination et la gestion de projets 

• Compétences solides en communication interculturelle ; 

• Compétences avancées en Excel, Word et PowerPoint. 

 

Comment faire une demande 

Soumettez votre lettre d’accompagnement et cv sur ou avant vendredi, le 27 mars à 12:00 pm à Jane Duchscher, 

Directrice générale à  jane@oclf.org. Les candidats peuvent être contactés avant le 27 mars 2020 pour des entrevues. À 

la lumière de la pandémie de COVID-19, les entrevues auront probablement lieu par l’entremise d’une technologie à 

distance. Si vous êtes intéressé, veuillez soumettre votre demande plus tôt. Noté bien : Bien que le poste soit bilingue, 

veuillez soumettre votre candidature en anglais.  

Ligne d’objet :  Director of Educational Services 
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