Offre d’emploi
Direction générale
L’Association fransaskoise de Zenon Park

L’Association fransaskoise de Zenon Park (AFZP) www.afzp.ca est un organisme à but non
lucratif Incorporé depuis 1982. L’AFZP a comme mission d’assurer la vitalité de la
francophonie et de promouvoir son développement dans la région de Zenon Park.

Relevant du conseil d’administration (CA), vous aurez à mettre en œuvre la
programmation établie et les décisions prises par les membres du CA. Vous serez
responsable de la gestion, de l’administration et de la direction de l’ensemble des
opérations de l’organisation. Vous veillerez également à assurer une gestion saine et
efficace des ressources humaines, opérationnelles et budgétaires de l’organisation.
Exigences :
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit;
Formation en administration ou expérience équivalente;
Expérience en gestion financière, ressources humaines et développement des
affaires;
Bonne connaissance des logiciels de gestion;
Qualité de leader mobilisateur faisant preuve de rigueur avec une bonne
capacité de planification et d’organisation;
Connaissance de la communauté fransaskoise;
Capacité à comprendre, analyser et résoudre, de façon créative, diverses
problématiques;

GESTION D’ORGANISME
•
•
•
•
•
•
•

Collaborer avec le CA pour la détermination des objectifs et des orientations de
l’organisme
Planifier, administrer et contrôler les ressources financières de l’AFZP
Établir des partenariats pour atteindre les objectifs de l’association
Superviser et organiser les activités relativement au financement de l’organisme.
Collaborer avec le CA dans la préparation de demandes de subvention auprès
des instances gouvernementales ou autres bailleurs de fonds
Assurer un service à la clientèle exemplaire d’après les besoins identifiés
Encadrer et conseiller les employés dans l’exécution de leurs tâches et
responsabilités.

PROCURER DE LA VALEUR AUX MEMBRES ET AUX PARTENAIRES
•
•
•

Identifier les besoins des membres et des partenaires
Développer et présenter une programmation pluriannuelle répondant aux objectifs
de l’AFZP et aux divers intérêts des membres
Élaborer et maintenir un plan de communication interne et externe

OPTIMISER LA GOUVERNANCE
•
•
•
•

Contribuer à l’efficacité du CA et des comités de l’association
Appuyer la présidence et les membres du CA dans leur rôle de porte-parole auprès
des médias et de la population en général
Élaborer le plan stratégique de l’association
Assurer une liaison continue entre l’AFZP et ses membres et partenaires
______________________________________________

Type d’emploi : Temps plein, Permanent, avec flexibilité
Salaire : à discuter selon la formation et l’expérience
Lieu de travail : Zenon Park, Saskatchewan
Date d’ouverture du poste : 27 juillet, 2022
Date de fermeture du poste : 18 août, 2022
Début de l’emploi : 29 août, 2022
Pour postuler : Veuillez soumettre votre candidature à : afzp@sasktel.net

