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Directeur général ou directrice générale
Conseil canadien de protection des animaux
Lieu : Ottawa
Le Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) est l’organisme national
responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’encadrement de normes élevées
pour l’éthique animale et les soins aux animaux dans le domaine scientifique au Canada. Il
fonctionne sur le principe de l’examen par les pairs. Depuis sa création en 1968, le
système du CCPA est le seul au monde qui intègre dans une structure interdépendante
l’élaboration de normes et des services de certification. Le CCPA est composé de vingtdeux organismes membres qui proviennent des milieux scientifique et du bien-être animal,
et bénéficie de l’aide de plus de 2 000 experts bénévoles de partout au Canada.
Relevant du conseil d’administration, vous élaborez une vision convaincante de
l’engagement des membres et de la communauté du CCPA et vous la concrétisez. Vous
veillez à la qualité des services et des programmes, à l’excellence organisationnelle et à la
portée des activités de l’organisation. Dans cet objectif, vous travaillez avec le conseil
d’administration et le personnel du Secrétariat du CCPA. Vous établissez des priorités afin
de diriger les efforts de l’équipe. Vous collaborez avec d’importants acteurs externes,
notamment des parties intéressées comme les organismes subventionnaires et les
organismes membres, pour faire rayonner le CCPA, accroître la participation et améliorer
ses répercussions. En étroite collaboration avec votre équipe, vous menez des initiatives
pour veiller à la viabilité financière à long terme du CCPA, comme la diversification de la
composition de l’ensemble des membres et des sources de financement.
Vous êtes un leader respecté qui possède une grande expérience de gestion et
d’administration au sein d’un organisme sans but lucratif composé d’organismes membres.
Tout au long de votre carrière, vous avez tissé des cultures organisationnelles
caractérisées par le professionnalisme, le respect et l’adaptabilité. Vous avez une
réputation de mentor qui veille au perfectionnement professionnel du personnel.
L’ouverture et la transparence dont vous faites preuve dans votre engagement sont
reconnues par les partenaires et les parties intéressées. Pour réussir, vos forces en matière
de communication en français et en anglais et en matière de financement public et de
demandes de subvention seront sollicitées.
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre dossier à John Caminiti à
l’adresse jcaminiti@boyden.com. Veuillez indiquer « Directeur général ou directrice
générale, CCPA » à la ligne « Objet » de votre courriel. Pour de plus amples
renseignements, communiquez avec John Caminiti au 613-742-3202.
Nous remercions tous les candidats et candidates pour leur intérêt et désirons les aviser que
nous ne communiquerons qu’avec les personnes convoquées à une entrevue.

