
 
Avis de poste vacant 

Date d’affichage : Mai 2020 
 

 
 

Lieu : Division du Manitoba 
1 - 452 Dovercourt Drive 
Winnipeg, MB R3Y 1G4 
 
 

L'organisation : 
 

La Fondation canadienne du rein est un organisme bénévole national voué à 
alléger le fardeau que représente l’insuffisance rénale en : 
 
• finançant et favorisant la recherche de pointe afin de trouver de meilleures 

options thérapeutiques et un traitement curatif; 
• offrant des programmes éducatifs et un soutien pour prévenir l’insuffisance 

rénale chez les personnes à risque et donner aux personnes atteintes la 
capacité d’optimiser leur état de santé; 

• prônant un meilleur accès à des soins de santé de haute qualité; 
• sensibilisant davantage le public à l’importance de maintenir les reins en 

bonne santé et de consentir au don d’organes. 
 
Voilà, depuis plus de 50 ans, la vision guidant La Fondation canadienne du rein 
de sorte qu’elle soit un leader qui privilégie la collaboration et l’inventivité dans 
l’élaboration de programmes, de services, de possibilités de recherche et de 
campagnes de sensibilisation ayant un impact positif sur les millions de 
Canadiens aux prises avec l’insuffisance rénale ou présentant des risques de 
l’être.  
 

Description du poste : 
 

La Fondation du rein évolue constamment sa programmation afin d’assurer que 
ses investissements de financement sont dans des secteurs qui auront une 
profonde portée dans la vie des patients. La Division du Manitoba de la 
Fondation du rein est à la recherche d’un(e) directeur(trice) général(e) qui 
prendra la relève pour poursuivre cet engagement et cette collaboration. 
 
La personne choisie fournira un leadership et un soutien aux activités et aux 
objectifs stratégiques du Manitoba, tout en participant à un forum de la haute 
direction à l’échelle du Canada. 
 

~ Directeur(trice) général(e) - Division du Manitoba ~ 
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Survol des  
responsabilités : 

 
• Dresser et gérer le budget de fonctionnement annuel, les opérations de 

la Division, ainsi que le plan stratégique annuel. 
• Travailler en partenariat et collaborer avec les membres du conseil 

d’administration, les dirigeants canadiens, de même que les employés et 
les bénévoles. 

• Fournir un leadership, une orientation et un encadrement à l’équipe du 
Manitoba. 

• Élaborer des programmes de génération de revenus, développer des 
possibilités stratégiques, des campagnes et des événements. 

• Assurer le maintien de la prestation de programmes et de services de 
haute qualité auprès des personnes aux prises avec une maladie rénale. 

• Établir des relations stratégiques avec les membres du conseil 
d’administration, les représentants gouvernementaux et autres 
intervenants clés tant à l’interne qu’à l’externe. 
 
 

 
Expérience et ensemble 
de compétences : 

• Un diplôme universitaire d’un établissement postsecondaire reconnu 
(un MBA et/ou l’attestation de Certified Fund Raising Executive sont un 
atout). 

• Sept ans ou plus d’expérience en développement de fonds ou en 
génération de revenus (p. ex. développement d’entreprise) jumelée à un 
poste de haute direction. 

• Possédez de l’expérience à rendre compte à et à collaborer avec un 
conseil d’administration. 

• Excellent communicateur influent et préférez travailler en partenariat 
avec autrui. 

• Adoptez le style de leadership collaboratif en prônant la coopération, la 
transparence, l’inclusion et la communication. 

• Connaissance à fond du secteur des organismes de bienfaisance et faites 
preuve de solides antécédents éprouvés en développement de fonds. 

• Expérience dans l’industrie des soins de santé est un atout. 
  

 
 

Adresser les demandes à :  Veuillez soumettre votre dossier de candidature par courriel en toute 
confidentialité à Annette Kohut, à akohut@peoplefirsthr.com  

 
 

 

mailto:akohut@peoplefirsthr.com
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La Fondation canadienne du rein invite et encourage la candidature de personnes ayant une 
déficience. Un accommodement est offert à la demande du postulant qui participe à tous les aspects 

du processus de sélection. 
 

Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils manifestent pour ce poste et les informons que 
seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
 
 


	~ Directeur(trice) général(e) - Division du Manitoba ~

