
RÉSEAU.PRESSE PART À LA RECHERCHE
DE SA PROCHAINE DIRECTION GÉNÉRALE

● Vous avez passé des années à étudier et à vous perfectionner.
● Vous avez travaillé fort pour acquérir un bagage de connaissances et

d’expérience en gestion.
● Vous carburez à la passion et à l’innovation.
● Vous êtes un.e leader naturel.le et respecté.e.
● Vous êtes reconnu.e comme un.e gestionnaire multidisciplinaire.
● Vous cherchez à poursuivre votre carrière en gestion à la direction d’un

organisme reconnu, pertinent, effervescent et en constante évolution.
● En prime, vous avez un intérêt marqué pour le secteur des médias et/ou la

francophonie canadienne.

Bonne nouvelle!
Vous êtes peut-être la perle rare recherchée pour assumer la direction générale de
Réseau.Presse.

RÉSEAU.PRESSE, C’EST QUOI?

Allez-voir ça sur notre site Web : https://reseaupresse.media/a-propos/

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Voici les principales zones de responsabilités de notre direction générale.

● Gouvernance et priorités stratégiques

● Gestion financière

● Gestion des ressources humaines

● Relations avec le conseil d’administration et comités

● Relations avec les bailleurs de fonds

● Relations avec les membres et partenaires

● Relations publiques et communications

Pour plus de détails prière de consulter la description de tâches intégrale

PROFIL REQUIS

https://reseaupresse.media/a-propos/
https://drive.google.com/file/d/13QCZ2wgYeFPCs4MQFoa2hcATZV5MVdYx/view?usp=share_link


Expérience et formation requises 

● Détenir un diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe
(administration des affaires, communications, gestion de projets, etc.)

● Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience dans des fonctions
équivalentes

Compétences de base requises 

● Excellente connaissance des logiciels d’exploitation Windows et de la suite
Microsoft (Word, Excel, Powerpoint)

● Excellente connaissance de la suite Google Workspace
● Maîtrise du français, parlé et écrit
● Connaissance approfondie de l’anglais, parlé et écrit

Qualités requises 

● Autonomie dans l’exécution de son travail
● Adaptabilité et flexibilité afin de répondre à de multiples demandes concurrentes
● Habilité supérieure en développement organisationnel
● Capacité supérieure à prendre des décisions
● Capacité supérieure de communications interpersonnelles
● Capacité à résoudre des problèmes complexes et à contrôler des situations difficiles
● Tolérance et contrôle face au stress
● Confidentialité, tact et jugement
● Connaissances de la francophonie canadienne et du milieu des médias

communautaires sont des atouts

D’autres combinaisons d’expériences, de compétences et d’études connexes peuvent
aussi nous intéresser!

CONDITIONS DE TRAVAIL GÉNÉRALES

● Lieu de travail au centre-ville d’Ottawa
● Poste permanent
● Salaire annuel compétitif (selon l’échelle salariale établie)
● Programme d’assurances-collectives et autres bénéfices
● Horaire de travail flexible requis, incluant certaines disponibilités les soirs et les fins

de semaine
● Déplacements requis à l’extérieur de la région de temps à autre
● Date d’entrée en fonction prévue entre le 1er mai et 30 juin 2023 (à être déterminé

afin de permettre une période de transition avec la titulaire actuelle du poste)

VOUS VOUS RECONNAISSEZ? ALORS, SOUMETTEZ VOTRE CANDIDATURE!



Vous croyez avoir ce qu’il faut pour relever ce défi? Nous voulons vous rencontrer!

Faites-nous parvenir votre CV, accompagné d’une lettre de motivation :

● à l’adresse presidence@reseaupresse.media
● d’ici le vendredi 3 mars 2023, à 17 h (HNE).

Nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.

Réseau.Presse est un organisme qui respecte les exigences canadiennes d’équité en
matière d’emploi.

mailto:presidence@reseaupresse.media

