
		

OFFRE D’EMPLOI - POSTE DE DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 

Le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des 
adultes du Nouveau-Brunswick (CODAC NB), organisme sans but lucratif dont le 
siège social est à Moncton au Nouveau-Brunswick, est à la recherche d’une 
personne candidate pour combler le poste de la direction générale. 
Crée en 1989, le CODAC NB se donne comme mission de mettre en place, par des 
partenariats stratégiques, les conditions qui permettent aux adultes acadiens et 
francophones faiblement alphabétisés d’acquérir les compétences pour atteindre 
leurs objectifs personnels, familiaux et professionnels. 
 
RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale participe à 
l’élaboration de la planification stratégique et du plan d’action qui en découle et 
s’assure de sa mise en œuvre et de son application. La direction générale planifie, 
organise, dirige et coordonne l’ensemble des activités du CODAC NB et assure le 
bon fonctionnement et la représentation de l’organisme. Les principales activités 
liées au poste sont : 

• Veiller au respect de la mission du CODAC NB et à l’atteinte de ses 
objectifs ; 

• Assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de 
l’organisme ; 

• Poursuivre et renforcer les alliances avec les différents partenaires. 
 

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE  
• Formation universitaire en administration, en éducation des adultes ou 

dans un domaine connexe ; 
• 3 à 5 ans d’expérience comme gestionnaire au sein d’un organisme sans 

but lucratif ; 
• Expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan stratégique ; 
• Connaissance de l’éducation des adultes, ses enjeux liés au financement 

et son développement ; 
• Excellent français parlé et écrit ; 
• Connaissance de l’anglais serait un atout ; 
• Connaissance et compétence en informatique. 

 



	

PROFIL RECHERCHÉ 
• Aptitudes en gestion et en direction générale (leadership et esprit 

d’équipe) ; 
• Capacité d’adaptation, flexibilité, polyvalence et ouverture d’esprit ; 
• Aptitudes en communications et relations interpersonnelles ; 
• Habiletés à mobiliser un milieu autour de la concertation ; 
• Vision et pensée stratégiques ; 
• Capacité à travailler sous pression. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
• Semaine de 35 heures; 
• Selon l’échelle salariale en vigueur. 

 
Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de motivation au plus tard le 
30 septembre 2019 à glfoulem@hotmail.com.  
 
Seuls les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 


