
 

Avis de poste vacant 

Date d’affichage : 2020-08-20 
 

(mise à jour: Janvier 2020) 

 

Lieu : La Fondation canadienne du rein, Division de l’Ontario 
1599, rue Hurontario, bureau 201, Mississauga (ON) 
 
 

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 : Relevant du directeur général de la Division de l’Ontario, le titulaire du poste 
travaillera en collaboration avec l’équipe de la haute direction, ainsi que le personnel 
du service des programmes de la Division de l’Ontario. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, la personne choisie fournira un leadership et un 
soutien aux bénévoles et à ses collègues à l’échelle de la province en vue 
d’influencer la politique de santé provinciale, de soutenir la prestation des 
programmes de base, et d’élaborer de nouveaux services et programmes captivants 
pour la Division. Elle contribuera à la promotion d’un engagement et de liens plus 
serrés auprès des patients, des détenteurs d’intérêt et du public. De plus, elle jouera 
un rôle déterminant en matière de représentation et de relations externes, ainsi que 
de mode de vie sain, et contribuera à rehausser le profil de la Fondation auprès des 
patients, des partenaires, des donateurs et du gouvernement. 
 
Programmes : 
 

• Fournir un leadership de haute direction en vue de définir une stratégie 
globale d’initiatives de programmes. 

~ Directeur(trice), programmes et politique publique  ~  
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• Diriger la planification, le développement, la surveillance et la mise en 
œuvre, la supervision et l’évaluation d’initiatives, de programmes et d’outils 
courants et nouveaux. 

• Consolider et coordonner un plan annuel lié aux initiatives de programme. 

• Élaborer, mettre en œuvre et appuyer des stratégies d’engagement des 
patients pour les sections de la Division de l’Ontario. 

• Resserrer les liens communautaires actuels sur l’ensemble de l’Ontario. 

• Assurer un leadership de haute direction et un encadrement après des 
employés et des bénévoles de programmes afin de soutenir une prestation 
de services de qualité optimale. 

• Identifier et diriger la mise en œuvre de possibilités qui rehausseront la 
prestation de programmes et l’engagement communautaire. 

• Chapeauter l’élaboration de politiques, de procédures, de lignes directrices 
et d’énoncés de position en matière de programmation. 

• Nouer des liens fructueux avec les parties prenantes telles que le RRO, le 
Réseau Trillium pour le don de vie, les 26 Centres rénaux régionaux, et  les 
activités connexes pour patients du réseau Can-Solve en Ontario. 

 
Politique publique : 
 

• Élaborer et mettre de l’avant un plan de politique publique pour la Division 
de l’Ontario, qui inclut des stratégies et des méthodes de relations avec le 
gouvernement et les intervenants portant sur des politiques publiques, des 
lois et des enjeux politiques pertinents. 

• Diriger l’analyse de politiques et d’enjeux, et produire des demandes de 
politique formelles, des présentations et des déclarations de principe, selon 
le besoin. 

• Fournir un leadership de haute direction et un soutien aux employés en 
matière de politique publique. 

• Surveiller et communiquer les enjeux liés au gouvernement, ainsi que 
identifier, élaborer et consolider les relations avec les principaux décideurs 
et influenceurs à l’intérieur ou à l’extérieur du gouvernement, comme il 
convient. 

• Agir en qualité de porte-parole cadre selon le besoin sur les énoncés de 
position approuvés par la Fondation et la Division de l’Ontario.  

• Identifier des possibilités et élaborer des propositions de financement pour 
les initiatives de politique. 

• Diriger l’élaboration de politiques, de procédures, de lignes directrices et de 
principes. 

• Établir de solides liens de travail avec les représentants du ministère de la 
Santé. 

 
Soutien aux comités : 
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• Fournir un soutien aux comités bénévoles afin d’assurer une relève soutenue 
de dirigeants bénévoles et un travail de comité efficace. 

• Nourrir l’engagement des cadres bénévoles clé au sein des comités 
pertinents. 

 
  
Relations externes :  
 

• Représenter activement la FCR auprès des intervenants, des réseaux et des 
coalitions de l’externe afin d’accroître la présence et le profil de la FCR. 

• Agir à titre de porte-parole, s’il y a lieu. 
 
Administration : 
 

• Superviser le travail des employés de programmes de la Division. 

• Travailler en étroite collaboration avec le service des communications et du 
marketing pour promouvoir les maladies rénales à titre de problème de 
santé majeur.   

• Veiller à l’élaboration et à la surveillance des budgets annuels pertinents. 
Surveiller les fonds réservés aux programmes. 

• Produire des rapports sur la programmation. 

• Identifier et évaluer tout risque associé aux activités de programmes et 
prendre des mesures pour réduire ces risques, rendre compte au DG de la 
Division, au besoin. 

• Faire partie de l’équipe de la direction de la Division. 
 
 

Statut du poste : Temps plein régulier 
 
 

Compétences 
requises : 

Le(la) candidat(e) idéal(e) détiendra : 
 

• Une formation universitaire connexe (p. ex. travail social, soins infirmiers, 
politique publique, enseignement public). 

• Une expertise et une grande expérience en gestion de programmes et de 
politique publique, incluant en planification, en développement, en 
surveillance et en évaluation, ainsi qu’en supervision du personnel. 

• Une expérience professionnelle en prestation de services; une expérience 
dans des domaines tels que les services aux patients ayant une insuffisance 
rénale, en dons d’organe, en éducation à la santé, en prévention et en 
dépistage précoce. 

• Un savoir-faire en politique publique et en initiatives de représentation, en 
intervention avec les dirigeants décideurs, ainsi qu’une connaissance du 
secteur des soins de santé de l’Ontario. 
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• Des compétences interpersonnelles de haut niveau éprouvées, incluant la 
capacité de réseauter, de collaborer et d’établir des relations serrées tant en 
personne qu’à distance.  
Une expérience à développer l’engagement bénévole en planification et en 
prestation de services. 

• Des compétences inouïes en communication écrite et verbale. 

• Une aptitude à gérer des projets multiples simultanément; d’excellentes 
compétences organisationnelles; 

• Une flexibilité et une capacité d’adaptation aux demandes et priorités 
changeantes. 

• L’habileté à travailler en collaboration au sein d’un milieu décentralisé qui 
exige de la débrouillardise, de la diplomatie et de la flexibilité. 

• L’aptitude à superviser efficacement les employés dans un milieu de travail 
éloigné. 

• Une personnalité proactive axée sur les résultats, le respect des échéances 
et débordante d’initiative. 

• De bonnes aptitudes en informatique, particulièrement avec Word, 
PowerPoint, Excel, l’internet et les bases de données. 

• Une connaissance du secteur des organismes à but non lucratif et une 
expérience à y travailler sont considérées un atout. 

• La capacité de voyager aux quatre coins de l’Ontario, selon le besoin. 
 
 

Adresser les 
demandes à : 

La Fondation canadienne du rein, Division de l’Ontario 
1599, rue Hurontario, bureau 201, Mississauga, On L5G 4S1 
A/S de : Carol Kostoff, directrice, Services exécutifs et de soutien 
Courriel : carol.kostoff@kidney.ca 
Tél. : 1-800-387-4474, poste 4972 
 

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. 
 


