
*Profondément engagé à la cause de l’éducation 
francophone en milieu minoritaire en vertu de 
l’article 23 de la Charte.
*Bilingue (français et anglais).
*Personnalité ouverte d’esprit et capable d’influencer 
positivement vers la collaboration proactive pour le 
bien commun.
*Communique de manière habile et convaincante et 
solides aptitudes pour l’établissement de relations 
interpersonnelles.
*Apte à saisir les occasions et les opportunités afin 
d’accomplir la mission de la FCSFA.
*Sens approfondi de la gestion, expérience en 
planification stratégique, organisation et en 
évaluation.
*Visionnaire et habileté démontrée à promouvoir les 
meilleures pratiques de collaboration et valorise les 
initiatives afin de faire progresser la FCSFA. 
*Sens de l’initiative, dynamisme évident et 
enthousiasme.

La FCSFA est éminemment 
engagée envers la cause de 

l’éducation francophone en 
milieu minoritaire en Alberta. 

La fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta est à la recherche 
d’un(e) directeur(trice) exécutif(ive). 

Si vous éprouvez une volonté sincère de faire partie d’une organisation ambitieuse et engagée, nous voulons vous rencontrer! 

Mandat et 
responsabilités particulières

•Exerce un leadership axé sur la collaboration et 
appuie ses conseils-membres dans la réalisation de 
leur mission respective.

•Agit en qualité de facilitateur et en tant que 
porte-parole auprès des différentes instances et 
organismes pour garantir une amélioration continue 
de l’éducation francophone en Alberta. 

•Encourage la coopération entre ses conseils 
membres, facilite et gère la livraison de services en 
commun et voit à l’adéquation des programmes, 
services et installations équivalents pour sa clientèle 
scolaire de la maternelle à la 12e année. 

•Cherche à atteindre les buts de la Fédération en 
établissant de saines relations de travail avec le 
conseil d’administration ainsi qu’auprès des 
différents groupes communautaires, partenaires 
clés et politiciens qui prônent l’épanouissement et la 
vitalité de la francophonie. 

VOS COMPÉTENCES

*Possède une expérience administrative 
dans le milieu de l’éducation. 

*Détient une maitrise en éducation.
*Connaissance du mandat et des activités de la 

Fédération des conseils scolaires 
francophones en Alberta.

*Capable d’identifier, d’analyser et de définir les 
priorités et les stratégies, et de mener des initiatives 
concertées et les promouvoir à l’échelle provinciale.
*Détient une expérience éprouvée d’atteinte d’un 
impact significatif et durable dans les projets ou 

programmes sous sa responsabilité. 
*Comprend les principes directeurs et les pratiques 
d’une saine gouvernance et d’une saine gestion. 
*Capable de travailler avec la technologie et 

bonne connaissance de l’informatique.

VOTRE PROFIL

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre d’intérêt et curriculum vitae, à l’attention de :
Madame Chantal Monfette - Présidente de la FCSFA

chantalmonfette@csno.ab.ca


