OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR.TRICE DU RÉSEAU SANTÉ EN FRANÇAIS
DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Le Réseau Santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador (RSFTNL) est à la recherche d’une personne
engagée et dynamique pour assurer sa direction.
Le RSFTNL contribue à la sensibilisation et à l'engagement de la communauté, et conseille et outille de
manière stratégique ses partenaires sur la planification, l'organisation et l'intégration de services de santé de
qualité, et ce afin d'améliorer l'offre de services de santé en français dans la province.

FONCTIONS PRINCIPALES
Sous la supervision de la direction générale de la FFTNL, la personne choisie devra assurer la direction du
RSFTNL. Les tâches effectuées se résument, mais ne se limitent pas à:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la direction du RSFTNL, dont la gestion de l’équipe (4 employés, incluant ce poste) ;
Superviser les budgets et les ententes de financements du RFSTNL ;
Lier et entretenir des relations de confiance avec les autorités politiques et de santé du gouvernement
provincial ;
Lier et entretenir des relations de confiance avec les différents partenaires, locaux, provinciaux et
nationaux, œuvrant dans le domaine de la santé ;
Entretenir les relations de confiance avec les partenaires de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon dans
le cadre de la collaboration dans les services offerts à Saint-Jean ;
Mise en œuvre de la programmation Parcours Santé 2018-2023 ;
Élaboration et mise en œuvre du plan stratégique du RSFTNL ;
Soutien à la mise en œuvre des plans stratégiques régionaux ;
Production des plans d’action, budgets, rapports d’activités exigés par le bailleur de fonds ;
Suivis du budget de fonctionnement et des budgets des projets du RSFTNL ;
Recherche de financement et préparation des demandes de financement ;
Conception, rédaction et mise en œuvre de projets;
Organisation et animation des réunions du comité directeur du RSFTNL;
Représentation à la Table des Directions générales de la Société Santé en français (SSF) ;
Superviser la communication du RSFTNL

Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents
65, chemin Ridge, suite 233 Saint-Jean (T-N-et-L)

CANADA

A1B 4P5

Téléphone : (709) 800-6200

QUALIFICATIONS SOUHAITÉES
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire, collégial ou équivalence dans un domaine approprié (service social,
administration publique, etc.);
Connaissance des domaines de la santé et du mieux-être;
Expérience en planification et gestion de programmes, projets;
Leadership et vision stratégique;
Capacité d’analyse et de synthèse;
Habiletés en communication et relation interpersonnelle (forte capacité de réseautage);
Titulaire d’un permis de conduire automobile canadien en cours de validité ;

QUALITÉS SOUHAITÉES
•
•
•
•
•

Parfaitement bilingue (français/anglais) à l’écrit et l’oral;
Capacité de travailler seul et en équipe;
Capacité de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de la province;
Connaissance en gouvernance d’un groupe communautaire ou d’une association;
Une connaissance des réalités des communautés en situation linguistique minoritaire serait un atout.

RÉMUNÉRATION, DURÉE DU CONTRAT ET LIEU DE TRAVAIL
•
•

Salaire entre 60 000$ et 65 000$ annuel selon les compétences et l’expérience ;
Emploi à temps plein (37,5 heures par semaine) ;

•

Le siège social est situé au 65 chemin Ridge à Saint-Jean de Terre-Neuve.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur résumé accompagné d’une lettre de motivation au
plus tard le jeudi 12 novembre 2020 par courriel à emploi@fftnl.ca ou aux coordonnées suivantes (avec la
mention « CONFIDENTIEL ») :
•

Madame Roxanne Leduc, directrice générale adjointe
Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador
Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents – suite 233
65, chemin Ridge
Saint-Jean (TNL) A1B 4P5

La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) est un organisme sans but lucratif créé en 1973
qui travaille à la défense et à la promotion des droits et intérêts de la communauté francophone et acadienne de TerreNeuve-et-Labrador.
Le Réseau Santé en français de Terre-Neuve-et-Labrador (RSFTNL), chapeauté par la Fédération des francophones de
Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL), voue son existence à un objectif global qui est l'obtention de services de santé en
français pour la communauté francophone et acadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. Le RSFTNL est un des 16 réseauxmembres de la Société Santé en français (SSF), un chef de file national qui, de concert avec les réseaux régionaux,
provinciaux et territoriaux, œuvre à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l’accès à des services de
santé en français dans toutes les provinces et territoires où le français n’est pas la langue de la majorité de la population.
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