LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’ÉDUCATION (CANADA) [CMEC] est un organisme
intergouvernemental qui joue un rôle de leader dans le domaine de l’élaboration de
politiques, de l’administration de programmes et de la recherche en éducation aux échelons
pancanadien et international. Situé au cœur de la ville de Toronto (à quelques pas du métro
St. Clair), le CMEC est à la recherche d’une/d’un :
GESTIONNAIRE BILINGUE, CONSORTIUM DU DROIT D’AUTEUR
Poste à temps plein, contrat de 12 mois
Échelle salariale annuelle actuelle : de 75 444 $ à 97 373 $, selon l’expérience et les
qualifications
Le CMEC offre l’occasion de travailler dans un milieu dynamique, coopératif et bilingue qui
est favorable au perfectionnement professionnel et à l’avancement dans la carrière.
La ou le gestionnaire bilingue, Consortium du droit d’auteur, travaille directement avec des
représentantes et représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi qu’avec
des consultantes et consultants juridiques et en communications afin de coordonner les
activités du Consortium du droit d’auteur du CMEC. La personne retenue travaille avec une
adjointe administrative et relève directement de la directrice, Programmes.
Principales qualifications














Diplôme en éducation, en administration publique, en politiques publiques ou dans
tout autre domaine pertinent
Grande maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit
Trois à cinq années d’expérience à un rang intermédiaire ou supérieur dans le secteur
public
Excellentes compétences interpersonnelles et capacité de collaborer efficacement
Solides compétences en gestion de projet
Expérience manifeste en coordination de projets et de travaux de comités
Expérience en gestion de dossiers complexes et de documents confidentiels
Expérience en matière de collaboration étroite avec des consultantes et consultants
et dans la gestion de leurs contrats, ainsi qu’en facturation et dans le traitement
d’autres dossiers connexes
Compétences pointues en réseautage et en négociation
Aptitudes supérieures en matière de prise de décisions et de résolution de problèmes
Sens aigu et compréhension des relations intergouvernementales entre le
gouvernement fédéral et les provinces et les territoires
La connaissance des enjeux liés à l’éducation au droit d’auteur au Canada constitue
un atout.

Veuillez envoyer un exemplaire de votre curriculum vitæ et votre lettre d’accompagnement
par voie électronique au Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) [CMEC], à l’attention
des Ressources humaines, à hr@cmec.ca, d’ici 16 h, heure avancée de l’Est, le 12 mai 2020.
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web au www.cmec.ca.
Le CMEC encourage les personnes handicapées à poser leur candidature. Des mesures
d’adaptation pourront être mises en place, sur demande, pour les candidates et candidats
participant au processus de sélection.
Le CMEC vous remercie de votre intérêt pour le poste. Seules les personnes retenues pour
une entrevue seront contactées. Les candidates et candidats doivent être légalement
autorisés à travailler au Canada.
Le CMEC souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.

