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Postulez d'ici: le mercredi 6 décembre 2017 23h59min HNE

Imprimer

Directeur ou directrice, politiques et programmes d'éducation en
langue française ET Directeur ou directrice, enseignement et
apprentissage en langue française
Organisme: Ministère de l'Éducation
Division: Division de la réussite, de l'enseignement et
de l'apprentissage en langue française
Ville: Ottawa, Toronto
Conditions: 2 Permanent(s)
Code du poste: XEXE2 - Executive 2
Salaire: 128 990,00 $ - 162 490,00 $ par année
Type de concours: Ouvert
Numéro du concours: 115681

Postuler en ligne

Ayez un impact sur la vie des élèves francophones dans le système d'éducation de l'Ontario en faisant partie
de l'équipe de direction exceptionnelle au ministère de l'Éducation. Vous travaillerez comme directeur ou
directrice au sein de la Division de la réussite, de l'enseignement et de l'apprentissage en langue française.
Nous sommes à la recherche de deux cadres pour diriger des équipes de professionnels afin d'élaborer des
politiques et des programmes qui appuient un programme d'éducation en langue française et de culture de
qualité pour les élèves aux paliers élémentaire et secondaire et d'apporter leur contribution à un système
d'éducation de qualité en Ontario.
Ces possibilités uniques s'adressent à des dirigeants stratégiques qui se passionnent pour la promotion de la
langue et de la culture française et se sentent parfaitement à l'aise dans un environnement de collaboration
propice à l'établissement de relations efficaces avec les intervenants et les partenaires.

Quelles seront mes fonctions dans ce poste?
DIRECTEUR OU DIRECTRICE, POLITIQUES ET PROGRAMMES D'ÉDUCATION EN LANGUE FRANÇAISE
À ce poste de direction clé, vous devrez :
• Orienter la planification, l'élaboration et la mise en œuvre des cadres stratégiques et des programmes liés
à l'éducation en langue française par le biais d'une planification et d'une analyse stratégiques efficaces et
d'une consultation avec les intervenants clés
• Diriger l'exécution de l'engagement du Ministère à l'égard de l'éducation en langue française en mettant en
œuvre la politique d'aménagement linguistique dans les écoles de langue française
• Établir et promouvoir des relations efficaces avec les intervenants en éducation en langue française pour
élaborer et favoriser des approches et des partenariats coopératifs qui reflètent les besoins éducatifs et
culturels des élèves francophones
• Assurer la promotion stratégique des objectifs de la Direction des politiques et programmes d'éducation en
langue française ainsi que de la Direction de l'enseignement et de l'apprentissage en langue française en tant
qu'agents de changement efficaces, notamment en forgeant des partenariats professionnels d'une importance
cruciale entre le Ministère et les hauts fonctionnaires des conseils scolaires; identifier et résoudre un éventail
de questions émergentes complexes et de haute visibilité relatives aux politiques de littératie et de
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numératie pour les éducateurs dans un environnement en mutation
• En tant que membre de l'équipe de haute direction de la Division, fournir des suggestions dans le cadre
des activités stratégiques de planification, d'évaluation, de résolution de problèmes et de prise de décision à
la Division et solliciter une collaboration et un engagement à un niveau supérieur pour améliorer le système
d'éducation de l'Ontario et remplir le mandat d'éducation en langue française
DIRECTEUR OU DIRECTRICE, ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE EN LANGUE FRANÇAISE
Quelles seront mes fonctions à ce poste?
À ce poste de direction clé, vous devrez :
• Appliquer votre connaissance de la théorie pédagogique, de l'expérience en classe et des pratiques
d'élaboration des programmes d'enseignement [acquise par le biais de l'obtention d'un brevet
d'enseignement de l'Ontario et(ou) d'une expérience d'enseignement en classe], orienter la planification,
l'élaboration et la mise en œuvre des cadres stratégiques et des programmes liés à l'éducation en langue
française par le biais d'une planification et d'une analyse stratégiques efficaces et d'une consultation avec les
intervenants clés
• Coordonner l'élaboration, les mises à jour et la mise en œuvre des programmes pédagogiques aux paliers
élémentaire et secondaire (p. ex. programmes d'éducation spécialisés axés sur la littératie et la numératie,
programmes à double crédit, majeures haute spécialisation, apprentissage par l'expérience) et des normes de
rendement des programmes d'enseignement pour l'éducation en langue française
• Coordonner l'élaboration des ressources pour les élèves et le personnel enseignant et offrir des possibilités
de perfectionnement professionnel aux enseignants francophones
• Établir et promouvoir des relations efficaces avec les intervenants en éducation en langue française pour
élaborer et favoriser des approches et des partenariats coopératifs qui reflètent les besoins éducatifs et
culturels des élèves francophones
• Assurer la promotion stratégique des objectifs de la Direction des politiques et programmes d'éducation en
langue française ainsi que de la Direction de l'enseignement et de l'apprentissage en langue française en tant
qu'agents de changement efficaces, notamment en forgeant des partenariats professionnels d'une importance
cruciale entre le Ministère et les hauts fonctionnaires des conseils scolaires; identifier et résoudre un éventail
de questions émergentes complexes et de haute visibilité relatives aux politiques de littératie et de
numératie pour les éducateurs dans un environnement en mutation
• En tant que membre de l'équipe de haute direction de la Division, fournir des suggestions dans le cadre
des activités stratégiques de planification, d'évaluation, de résolution de problèmes et de prise de décision à
la Division et solliciter une collaboration et un engagement à un niveau supérieur pour améliorer le système
d'éducation de l'Ontario et remplir le mandat d'éducation en langue française

À quelles exigences dois-je répondre?
Ce qui est obligatoire :
• Maîtrise supérieure du français et de l'anglais oral et écrit

Leadership exécutif et gestion
• Vous êtes un cadre chevronné, doté de capacités supérieures en gestion et en leadership stratégique pour
diriger et influencer les gens.
• Vous possédez une expérience démontrée en gestion financière et en ressources humaines pour gérer les
activités quotidiennes de la Direction.
• Vous possédez une expertise éprouvée en analyse, en mise en œuvre et en évaluation des politiques et des
programmes.
• Vous possédez une expérience démontrée en renforcement de la capacité organisationnelle et en promotion
de l'amélioration continue dans un environnement en mutation.
• Vous avez des capacités de planification stratégique et pouvez élaborer des stratégies à long terme afin de
promouvoir la langue et la culture française.
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Connaissance
• Vous connaissez le système d'éducation de l'Ontario et sa structure pour gérer la planification et l'exécution
d'un éventail de programmes d'éducation spécialisés axés sur la littératie et la numératie et de services de
consultation experts auprès des conseils scolaires de langue française de l'Ontario.
• Vous êtes au courant des questions économiques, sociales, culturelles, politiques et éducatives auxquelles
les communautés francophones sont confrontées en Ontario pour éclairer l'élaboration des programmes, des
initiatives et des ressources.
• Vous connaissez les lois et règlements pertinents de la province (Loi sur l'éducation, Loi sur l'Administration
des écoles provinciales, Loi sur les services en français, Loi sur les services à l'enfance et à la famille, Code
des droits de la personne de l'Ontario) pour éclairer l'élaboration des politiques, programmes et initiatives
d'éducation en langue française.

Gestion des relations
• Vous avez des antécédents éprouvés en promotion de relations de collaboration pour élaborer des
approches coopératives (afin de faciliter l'élaboration des politiques et programmes d'éducation en langue
française et des ressources connexes).
• Vous pouvez établir et maintenir des relations efficaces avec les intervenants internes et externes, tels que
d'autres ministères (p. ex. le MESFP, l'OOF, le MSEJ), le secteur parapublic (p. ex. les directeurs de
l'éducation des conseils scolaires), les fédérations et les syndicats (p. ex. la FEEO, le SCFP) et les organismes
d'intervenants externes (p. ex. le CODELF, l'ACELF).
• Vous possédez les compétences nécessaires pour fournir des conseils et influencer la haute direction.

Discernement, tact et acuité politique
• Vous possédez un degré élevé d'intégrité et d'acuité politique pour gérer des questions ayant une haute
visibilité et attentivement examinées par le public au sein d'une organisation.
• Vous êtes une personne ouverte aux nouvelles idées et capable de s'adapter dans un environnement en
mutation.
• Vous comprenez les possibilités et les défis qui se présentent dans un contexte de minorité linguistique.
• Vous comprenez les questions de politique et les incidences sur l'organisation.

Renseignements supplémentaires:
Adresse:

2 bilingue Permanent(s), 900 Bay St, Toronto, Région Toronto ou 1570, CH.
WALKLEY, Ottawa, Région Est

Groupe de
rémunération:
Horaire:

Groupe des cadres supérieurs

Catégorie:

Cadres supérieurs

Date de publication:

le mercredi 22 novembre 2017

Note:
Cette offre d'emploi est également disponible en anglais.
Veuillez noter que l'échelle salariale pour ce poste en date du 1er octobre 2017 est de 130 930,00 $ 164 930,00 $
Dates des tests de compétence en langue française: du 2 au 9 janvier 2018
Dates d'entrevue:
• 19 janvier 2018
• 26 janvier 2018

Comment postuler :
1. Vous devez postuler en ligne
2. Votre lettre d'accompagnement et votre curriculum vitae réunis doivent avoir un maximum de cinq (5)
pages.
3. Adaptez votre lettre d'accompagnement et votre curriculum vitae en fonction des exigences figurant
dans l'offre d'emploi. En utilisant des exemples concrets, vous devez faire ressortir en quoi vos
aptitudes et vos compétences correspondent aux exigences du poste. Nous comptons sur les

https://intra.careers.gov.on.ca/Employees/Preview.aspx?Language=French&JobID=115681[06/12/2017 9:43:54 AM]

Emplois GO - Emploi Aperçu
renseignements que vous nous fournissez.
4. Les membres de la FPO doivent indiquer leur numéro d'employé RIRH (WIN Employee ID Number)
lorsqu'ils présentent leur candidature à un poste.
5. Si vous avez besoin que l'on prenne des mesures d'adaptation liées à un handicap qui vous
permettront de participer au processus de recrutement, envoyez un courriel à UNITÉ DU
RECRUTEMENT DES CADRES à careersexecutive@ontario.ca.
Les demandes reçues pour ce poste pourraient aussi être prises en considération pour d'autres postes de
direction de la FPO.

Tous les candidats à un emploi (y compris les anciens fonctionnaires de l'Ontario) qui participent
à un concours dans un ministère ou à un organisme public rattaché à la Commission doivent
divulguer (dans leur lettre d'accompagnement ou leur curriculum vitæ) un emploi occupé
antérieurement au sein de la fonction publique de l'Ontario. Les renseignements divulgués doivent
comprendre les postes occupés, les dates d'emploi et, le cas échéant, toutes restrictions en
vigueur limitant leur réemploi dans la fonction publique de l'Ontario. Les restrictions en vigueur
peuvent comprendre des restrictions de temps ou liées à des ministères en particulier, et elles
peuvent empêcher d'offrir à un ancien employé un emploi au sein de la fonction publique de
l'Ontario pendant une certaine période (p. ex., un an) ou dans un certain ministère (pendant une
période prédéterminée ou indéfiniment). Les circonstances entourant le départ d'un employé
seront prises en considération avant qu'une offre d'emploi ne lui soit faite.
Rappel : La date limite de candidature est le mercredi 6 décembre 2017 23h59min HNE. Les
candidatures reçues en retard seront refusées.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce poste. Cependant, nous communiquerons avec vous
uniquement dans le cadre du processus de présélection ou pour vous convoquer à une entrevue.
La fonction publique de l'Ontario est un employeur inclusif.
Toute adaptation nécessaire sera réalisée conformément au Code des droits
de la personne de l'Ontario.

Postuler en ligne

Disponible en anglais seulement
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