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COORDONNATEUR NATIONAL, ÉDUCATION FRANCOPHONE DE LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE  

RÉSUMÉ DES FONCTIONS  

Le titulaire doit planifier, mettre en œuvre, surveiller et superviser l’exécution des programmes et des 

projets éducatifs à l’intention des francophones, ainsi que gérer les résultats attendus et assurer la 

gestion efficace de la portée, des ressources, du calendrier, des coûts, de la qualité, des risques et des 

communications. Aussi, il établit des relations avec les intervenants clés qui travaillent dans le secteur 

de l’éducation et les communautés francophones dans l’ensemble du Canada afin d’appuyer la mise en 

œuvre réussie des projets et des programmes. Le titulaire relève du directeur des programmes. 

 (Le genre masculin désigne aussi bien les hommes que les femmes.)  

RESPONSABILITÉS ET FONCTIONS  

Le titulaire assume une vaste gamme de fonctions, y compris, sans toutefois s’y limiter, les suivantes.  

• Créer et appliquer un plan national de mise en œuvre (y compris un plan de durabilité et un plan de 

communication) et formuler des commentaires pour appuyer les initiatives éducatives francophones du 

CTIC.  

• Collaborer avec les écoles primaires et secondaires et entamer des discussions avec les provinces ou 

les conseils scolaires sur les initiatives pour les jeunes en vue de favoriser la participation au 

programme, de reconnaître les réalisations des élèves, et de reconnaître la formation et le 

perfectionnement professionnel des enseignants.  

• Collaborer avec les établissements postsecondaires pour créer des possibilités de formation pour les 

jeunes dans ces établissements (p. ex. crédits doubles, équivalences, etc.).  

• Assurer et améliorer le soutien offert aux enseignants en français (perfectionnement professionnel en 

ligne et en personne, création d’une communauté d’enseignants en ligne, et établissement d’un 

répertoire central virtuel de ressources pour les enseignants).  

• Identifier des associations d’entreprises et d’industries et les mobiliser afin d’accroître la participation 

et les partenariats pour appuyer les écoles, les enseignants et les élèves, établir des relations entre les 

éducateurs et l’industrie pour augmenter le soutien du changement systémique, et évaluer la mesure 

dans laquelle les objectifs de partenariat ont été atteints.  

• Distribuer des renseignements sur le programme dans divers lieux de réunion en collaboration avec les 

autorités ministérielles provinciales, les créateurs de programme d’études, les coordonnateurs de 

l’éducation, les directeurs et les enseignants.  

• Diriger des ateliers et des séances de formation et schématiser les programmes dans les écoles en 

collaboration avec les éducateurs et les spécialistes régionaux en éducation.  

• Examiner et distribuer du matériel de communication et de marketing visant les écoles et les élèves 

pour s’assurer qu’un message approprié est transmis aux groupes cibles.  

• Collaborer à la création de matériel en vue des activités de mobilisation et de participation scolaires.  
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• Étudier les propositions et les concepts de financement pour les jeunes qui appuient une éducation 

francophone en vue de favoriser la croissance et la durabilité des programmes.  

• Être la première personne-ressource pour les éducateurs francophones, organiser et diriger les 

journées d’apprentissage des élèves et des enseignants, former des champions sur le terrain, et appuyer 

les jeunes ambassadeurs.  

• Collaborer à la création et à l’actualisation de normes relatives aux programmes francophones ainsi 

qu’à leur intégration dans les écoles francophones de chaque province et région, y compris assurer la 

concordance des programmes entre les fournisseurs partenaires, les programmes provinciaux et le 

cadre des programmes du CTIC.  

• Élaborer un plan d’évaluation des projets et des programmes ainsi que des mesures du succès, et 

effectuer un suivi auprès des clients dans le cadre de l’évaluation et de la reddition de comptes des 

bailleurs de fonds.  

• Assurer une norme élevée de rendement des programmes en élaborant, en mettant en œuvre, en 

surveillant et en maintenant des normes d’assurance de la qualité et des mesures d’atténuation des 

risques pour les programmes et les projets. 

 • Informer la direction des progrès des projets et fournir des énoncés de position pour les questions qui 

nécessitent des mesures de gestion.  

• Assurer une collaboration étroite avec les partenaires des programmes pour garantir un niveau 

constamment élevé de prestation de services.  

• Collaborer avec l’équipe de projet (au sein et en dehors du CTIC) pour assurer la communication 

appropriée de renseignements précis et centralisés aux clients.  

• Communiquer avec des jeunes francophones et appuyer la mise en œuvre de programmes 

d’éducation.  

• Participer, s’il y a lieu, à la conception et à l’examen des programmes.  

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE  

• Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe et au moins cinq années d’expérience en 

gestion de projets dans le cadre d’initiatives éducatives de la maternelle à la 12e année.  

• Connaissance approfondie et grande expérience du secteur de l’éducation, du développement des 

compétences numériques chez les jeunes, et du perfectionnement professionnel des enseignants, y 

compris comprendre les problèmes, les difficultés et les possibilités qui concernent le secteur de 

l’éducation et la main-d’œuvre numérique.  

• Expérience démontrée de l’établissement de relations positives et de collaboration en partenariat 

avec un large éventail de personnes et d’organisations afin de faire avancer les objectifs de l’organisme. 

• Capacité démontrée de gérer une grande charge de travail ayant des priorités concurrentes et de 

travailler en faisant preuve d’une grande souplesse et d’une bonne fluidité.  

• Compétences en informatique (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Project et Outlook).  
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QUALITÉS RECHERCHÉES  

• Expérience des projets communautaires et financés par le gouvernement qui s’adressent à des publics 

francophones.  

• Connaissances techniques des applications sur le Web et Internet.  

• Expérience en matière de promotion et de marketing.  

• Connaissance des nouveaux développements et des nouvelles tendances dans l’industrie et surtout 

dans le secteur du client, et compréhension de ce qu’est un contenu efficace en marketing.  

• Capacité d’appliquer des connaissances à l’apprentissage des élèves (niveaux intermédiaire, 

secondaire et postsecondaire), y compris l’évaluation des besoins et le transfert de connaissances.  

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  

• Organisme sans but lucratif de petite taille, dynamique et axée sur l’entrepreneuriat.  

• Nécessite ou pourrait nécessiter, selon le poste, des rencontres avec des représentants du 

gouvernement, des superviseurs, du personnel opérationnel et des comités consultatifs.  

• Travail normalement effectué dans un environnement de bureau ou à l’intérieur.  

• Certains déplacements pourraient être nécessaires. 


