
 

 

Directeur des opérations provinciales 
Trois postes à combler (ON, SK et QC) 
 Description du poste 

Canards Illimités Canada (CIC), l'un des principaux organismes de 
conservation du Canada, est à la recherche de trois (3) 
gestionnaires expérimentés et passionnés pour combler les 
postes de directeur des opérations provinciales (MPO) en 
Ontario, en Saskatchewan et au Québec.     
 
CIC procure des habitats pour la sauvagine, la faune, ainsi que des 
aires de loisirs pour la population. Notre formule éprouvée est 
simple mais efficace : conserver les milieux humides en péril; 
restaurer ceux qui ont été endommagés et gérer les projets qui 
nous sont confiés.  Notre travail de conservation offre des 
bénéfices écologiques à la société. Nos programmes évoluent en 
fonction du Plan international de conservation de CIC, qui évalue 
continuellement les besoins des oiseaux aquatiques sur 
l'ensemble du continent. 
 
Sous l'autorité du directeur régional des opérations (DRO), le 
MPO est responsable :  
 De s'assurer que les programmes de conservation sont 

conformes à la vision et la mission de CIC ; 
 D’effectuer une gestion stratégique et opérationnelle des 

activités provinciales dont la planification des actions de 
conservation, de la communication, des relations 
gouvernementales ainsi que du financement des programmes 
de science et d'éducation ; 

 D’entretenir des relations privilégiées au sein de CIC ainsi 
qu’avec les acteurs publics et privés ; 

 D’améliorer le rayonnement de l'organisme en jouant un rôle 
stratégique et influent, en étant informé, présent et proactif au 
sein de la collectivité.  

 
En outre, le MPO est responsable d'assurer le lien entre les 
équipes des opérations provinciales, régionales et nationales 
ainsi qu’avec les bénévoles. Le MPO collabore avec son équipe 
pour établir des objectifs annuels ambitieux et déployer les 
ressources financières et humaines pour atteindre les cibles. 
 
La gestion budgétaire et le développement de l’équipe de 
professionnels constituent des éléments essentiels du poste.  
 
 

Profil recherché 
Vous êtes un leader dynamique et visionnaire qui obtient régulièrement 
des résultats positifs dans un environnement complexe et changeant ? Le 
candidat idéal pour ce poste est une personne innovante, motivée par la 
mission de CIC, dotée de solides compétences en communication et d’un 
esprit critique. 
 

Exigences 
 Un minimum de huit (8) ans d'expérience dans l'exécution de 

programmes de conservation, la génération de revenus et la 
collaboration avec des partenaires ; 

 Un diplôme de premier cycle avec un fort accent sur la 
conservation et une formation dans une discipline appropriée ;  

 Solides compétences en matière de finances et de gestion de 
projet ; 

 Expérience en gestion d’une équipe de professionnels 
multidisciplinaire ; 

 Excellentes compétences en matière de leadership, 
d'organisation et de relations interpersonnelles ; 

 Compétences en matière de négociation ; 
 Connaissance du secteur des organismes sans but lucratif ou de 

la conservation de l'environnement, un atout ;  
 Bilingue, maîtrise de l'anglais et du français (poste QC 

uniquement). 
 Le candidat retenu devra présenter une preuve de vaccination 

contre le COVID-19. 

 
Pour postuler 
Vous êtes intéressé par l’un de nos postes, veuillez visiter notre centre de carrière 
en ligne pour soumettre votre candidature (lettre de motivation et CV). 
 
Échelle salariale : Entre 120 000 $ et 140 000 $ 
Date limite de clôture : 22 janvier 2023 (23h59 ET) 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de 
bienfaisance enregistré, CIC s'associe aux gouvernements, à l'industrie, aux organismes à but non lucratif, aux 
propriétaires fonciers et aux peuples autochtones pour conserver les milieux humides qui sont essentiels à la 
sauvagine, à la faune et à l'environnement.  
 
Nous remercions toutes les personnes intéressées, toutefois veuillez noter que nous communiquerons uniquement 
avec les candidats retenus pour une entrevue. 
 
 

 
 

 


