
 
 

 

CONGÉ DE MATERNITÉ – DIRECTEUR OU DIRECTRICE, ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 

Aperçu du rôle :  

Travaillant depuis le siège social de l’IAS à Toronto, le(la) directeur(trice), relèvera directement de la 

vice-présidente, Éducation. La personne choisie travaillera en étroite collaboration et de manière 

interfonctionnelle au sein de l’IAS. Le(la) directeur(trice), Activités éducatives, jouera un rôle important 

dans la prestation du programme de formation conçu par l’IAS qui comprend des programmes d’une 

journée, du contenu numérique et des cours adaptés aux conseils d’administration, veillant à ce que 

nous offrions la meilleure formation destinée aux administrateurs et administratrices au pays. 

Le(la) directeur(trice), Activités éducatives, est responsable de gérer la prestation quotidienne de nos 

cours de formation, ce qui comprend la supervision du personnel chargé du programme d’activités 

éducatives conçu à l’interne. En outre, à la demande de la vice-présidente, Éducation, il(elle) réalisera 

des projets de formation stratégiques et spéciaux. 

Responsabilités principales : 
 

• Gérer les activités quotidiennes d’une équipe de responsables et de coordonnateur(trice)s du 
programme de formation. 

• Participer aux exercices budgétaires du service et tenir à jour les données et les analyses 
financières appropriées. 

• En collaboration avec la direction et le Service de marketing, superviser le processus 
d’établissement des dates pour tous les cours. 

• Assurer la gestion globale et l’assurance qualité du système de gestion des apprentissages 
(Brightspace) et agir à titre de personne-ressource pour le soutien de D2L. 

• Être responsable de l’assurance qualité sur le site Web de l’IAS pour le Service de l’éducation. 
• Suivre les recettes et les dépenses associées aux cours. 
• Suivre et évaluer toutes les offres de cours (à l’exception des programmes PPA, OBNL et 

PDCD). 
• Travailler, au besoin, avec la vice-présidente, Éducation, ainsi qu’avec les membres de la 

direction pour maintenir un environnement d’amélioration continue et d’excellence en 
matière de service à la clientèle. 

• Superviser les projets stratégiques liés aux activités éducatives, le cas échéant. 
• Démontrer une connaissance des tendances, des événements actuels et de l’environnement 

concurrentiel en ce qui concerne le service et l’organisation dans son ensemble. 
 
Compétences : 
 

• Plus de cinq ans d’expérience en supervision de la prestation de cours de formation pour les 
cadres dans un environnement utilisant un système de gestion des apprentissages (LMS). 

• Excellentes aptitudes pour les communications orales et écrites. La maîtrise de l’anglais et du 
français est un atout. 

• Expérience et passion pour la création d’expériences client exceptionnelles. 
• Capacité avérée à établir des relations avec des cadres supérieur(e)s et des bénévoles  



 
 

 

• Capacité avérée à diriger des personnes et à motiver les autres pour produire des résultats. 
• Approche collaborative et expérience de travail en équipes interfonctionnelles. 
• Capacité d’analyse et d’utilisation des données/des points d’information pour prendre des 

décisions stratégiques judicieuses. 
• Expérience en planification et en gestion d’événements. 
• Excellentes compétences en matière de planification et de suivi des projets. 
• Souci du détail avéré.  
• Solides compétences en matière de préparation de budget. À l’aise avec les statistiques, les 

indicateurs et les analyses. 
• Maîtrise des produits Microsoft, Adobe Photoshop, PDF Reader et Writer et des logiciels 

connexes. 
• Une maîtrise du système de gestion intégrée de l’information (iMIS) ou d’un logiciel de base de 

données semblable est un atout. 

• Apparence professionnelle et approche confiante.  

• Achèvement d’un programme postsecondaire en affaires, en marketing ou dans une discipline 

connexe. 

• Capacité à penser autrement pour résoudre les problèmes de manière créative. 

 
Veuillez envoyer votre manifestation d’intérêt, accompagnée d’une lettre de motivation, à 
HumanResources@icd.ca. Nous vous remercions de votre intérêt, mais nous communiquerons 
uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
 


