Directeur général
LE CEPN, PARTENAIRE INCONTOURNABLE POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE
DES MEMBRES DES PREMIÈRES NATIONS
Au CEPN, nous soutenons les communautés dans la mise en place d’un système d’éducation complet et
respectueux de leur culture, de leurs valeurs, de leurs traditions et de leur identité propre. Nous
sommes fiers de contribuer au développement d’une éducation de qualité qui relève entièrement de
la compétence des Premières Nations dans un esprit de collaboration, de respect, de partage et de
dévouement.

Statut d’emploi : Cadre régulier
Lieu : Wendake
Date de début : Automne 2018
Sommaire du poste
Le CEPN est à la recherche d’un directeur général pour diffuser et concrétiser la vision commune énoncée
par les communautés membres du CEPN ainsi que la mission qui en découle. Le titulaire du poste exerce
son leadership dans la gestion des ressources de l’organisme pour assurer le fonctionnement efficient
de ses activités et la réalisation de son mandat. Il relève ce défi en veillant à la mise en place des
structures, des politiques et des processus de gestion et de gouvernance appropriés.
Exigences recherchées
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme universitaire de deuxième cycle en administration, en
éducation ou dans un domaine connexe et posséder au moins 10 ans d’expérience pertinente,
notamment dans un poste de gestion.
Conditions particulières
Le travail s’effectue pendant les heures normales de bureau, du lundi au vendredi. Toutefois, les
déplacements, dont la durée peut dépasser 48 heures, toutes zones confondues, font partie intégrante
de l’emploi, à raison de deux fois par mois, en moyenne, ou plus.
Conditions de travail
Nous offrons un salaire et des avantages sociaux concurrentiels : assurance collective, fonds de pension,
congés durant la période des fêtes, congés culturels mobiles, congés pour maladie, horaire d’été, etc.

Afin de fournir des services qui répondent aux besoins de ses communautés membres par des gens compétents et
représentatifs de la population qu’il dessert, le CEPN favorise l’embauche des groupes désignés dans l’ordre suivant :
1) membres d’une Première Nation dont la communauté est membre du CEPN , 2) membres d’une autre
Première Nation.
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par la poste, par courriel ou par télécopieur à :
François Matte, Groupe Perspective, 1135, Grande Allée Ouest, bureau 300, Québec (Québec) G1S 1E7
Courriel : fmatte@groupeperspective.com Télécopieur : 418-842-9988
Nous remercions toutes les personnes ayant manifesté un intérêt pour ce poste et communiquerons qu’avec les
personnes retenues.

POUR VOIR TOUTES LES OFFRES AFFICHÉES PAR LE CEPN OU D’AUTRES ORGANISATIONS DU MILIEU,
CONSULTEZ NOTRE GUICHET D’EMPLOIS (ge.cepn-fnec.com)

