
Directeur/ Directrice général(e) 



• D’excellentes  capacités  en  planification  stratégique  et  organisationnelle;
• Expérience  en  gestion  d’un  organisme  à  but non lucratif  (OBNL),  y  compris  le  développement

financier  et  la  gestion  des  budgets;
• Réalisations  concrètes  et  aptitudes  dans  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  de  stratégies  de  collecte

de  fonds  et  de  marketing  (le  recours  aux  plateformes  numériques  étant  un  atout);
• Expérience  dans  l’élaboration  de  programmes,  la  gestion  et  l’administration  de  projets  de

coopération internationale  ou  d’organismes ONG;
• Excellentes  capacités  de  communiquer  oralement  et  par  écrit  en  anglais  et  en  français;
• Expériences  dans  l’approche  et  la  fidélisation  des  donateurs  gouvernementaux,  institutionnels,  du

secteur  privé  et  des  donateurs  particuliers.

Exigences 

• Maitrise  en  gestion  d’entreprise  (MBA)  ou  maitrise  en  développement  international  ou  toutes
autres  études  et  expériences  pertinentes  ou  connexes.

• Connaissance des enjeux liés aux personnes âges et au vieillissement au Canada et à l’échelle mondiale.

Vous désirez présenter votre candidature pour ce poste? Faites parvenir votre CV et votre lettre de motivation 
avant le vendredi 20 septembre 2019 à midi à Amy Westland, présidente du CA : westland@helpagecanada.ca.  
Les entrevues auront lieu à Ottawa. 

Aide aux Ainés-Canada 

Directeur/rice  général(e) recherché(e) – Aide aux Ainés Canada

Branche canadienne cofondatrice du réseau HelpAge International, Aide aux Ainés-Canada agit en 
partenariat avec diverses organisations non-gouvernementales (ONG) à l’échelle canadienne et 
internationale. Elle a pour but d’améliorer et de maintenir la qualité de vie des personnes 
âgées vulnérables et de leurs collectivités, afin qu’elles puissent mener une vie sécuritaire, saine et 
active dans la dignité. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site Internet : www.helpagecanada.ca.

Tant au Canada que dans le monde entier, les actions d'Aide aux Ainés-Canada comprennent 
des programmes de soutien aux ainés en situation de vulnérabilité, l'assistance pour la 
création d'initiatives génératrices de revenus et du secours d'urgence lors de crises humanitaires 
majeures dans des pays tels que la Jamaïque, Haïti, la Dominique, la République démocratique du 
Congo, le Kenya, l’Inde et le Sri Lanka.  Au Canada, Aide aux Ainés a initié la campagne Contre 
l'Isolement Social des Ainés (CISA), une campagne publique conçue pour sensibiliser la population 
à l’isolement social des ainés. 

Aide aux Ainés-Canada est actuellement à la recherche de son/sa Directeur/rice général(e) à sa 
direction générale. La personne retenue sera chargée de diriger l’Organisation et de mettre en œ uvre 
son mandat en étroite collaboration avec les membres du conseil d’administration. Elle gèrera 
efficacement une équipe et le personnel à son siège social à Ottawa. 

Le ou la candidat(e) aura de l’expérience dans la création et la mise en œuvre de programmes 
nationaux et internationaux et contribuera à l’avancement de la mission de l’organisme par ses 
connaissances et ses expériences pertinentes du secteur de la bienfaisance au Canada ou dans le 
monde.  Notre directeur/rice général(e) veillera à ce qu’Aide aux Ainés-Canada fonctionne 
efficacement selon des pratiques financières saines, tout en concevant et en mettant en œuvre les 
activités de collecte de fonds, de promotion, de marketing et de communication de l’organisme.

Qualifications essentielles




