Date d’a chage : Mercredi 16 juin 2021
Type de poste : Employé.e de l’organisme
Rémunération et heures de travail : 20.00 $ de l’heure à raison de 24 heures par semaine
Période : Entrée en vigueur dès que possible et ce, jusqu’au 31 mars 2022, avec possibilité de
renouvellement
Lieu de travail : Télétravail (à domicile)
_____________________________________________________________________________________

Direction générale
L’Association ontarienne des Sourd(e)s francophones (AOSF) est présentement à la recherche
d’une personne pour combler le poste de direction générale. L’AOSF vise à assurer ainsi le bon
fonctionnement et le développement de l’organisme lui permettant alors d’o rir des services
pertinents à la population sourde franco-ontarienne, de bien la représenter et de défendre ses
droits.

Description sommaire
Sous la responsabilité du conseil d’administration de l’AOSF, la personne titulaire de ce poste
assure la plani cation et la gestion des di érents programmes et projets, des services o erts
aux membres, des nances (sous la direction du trésorier), ainsi que des demandes de
nancement.

Exigences

• Avoir de l’expérience en gestion d’un organisme sans but lucratif ;
• Avoir de l’expérience dans l’organisation d’événements ;
• Posséder une bonne connaissance de gestion des ressources humaines,
ressources nancières et ressources matérielles ;

• Maîtriser la Langue des Signes Québécoise (LSQ) et le français (une connaissance
de l’anglais et de l’American Sign Langage (ASL) serait un atout) ;

• Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des di érents outils
technologiques et de communication avec les médias sociaux.
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Avis de concours - Direction générale
_____________________________________________________________________________________

Pro l
Vous êtes une personne visionnaire, vous excellez par votre passion au travail et captez votre
public par vos talents de communication. Vous disposez de compétences interpersonnelles
bien développées. Vous vous démarquez par votre leadership auprès de la clientèle sourde et
malentendante et êtes en mesure de développer des partenaires stratégiques. Vous êtes une
personne d’in uence qui a une vision et qui brille par ses résultats.

Comment postuler ?
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature soit en LSQ dans une
vidéo claire et/ou en français dans une lettre, expliquant leur intérêt pour le poste par courriel.
L’entrée en poste est prévue le plus rapidement possible. Seuls les candidates et candidats
retenus seront contactés pour une entrevue.
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