
 

 

Le CNEIS recrute pour sa direction générale… 

Le Consortium national d’expertise en inclusion sociale (CNEIS) désire 

combler son poste de directeur(trice) général(e).  

Le CNEIS est un organisme francophone qui a comme objectif de favoriser l’inclusion sociale de 

populations vulnérables de notre société par le développement d’une expertise s’appuyant sur 

les données de la recherche, de partage de connaissances et de réseautage portant sur les défis 

liés à l’inclusion.  

Il se déploie dans l’ensemble de la francophonie, aussi bien avec des partenaires européens que 

canadiens. 

Les activités du CNEIS www.cneis.ca  s’articulent autour de trois axes principaux soit :   

- l’inclusion des personnes en situation de handicap 

- l’inclusion culturelle 

- la justice et l’équité sociale 

La personne qui assumera la direction générale aura comme principales responsabilités, en 

collaboration avec le CA, la direction scientifique de : 

 Soutenir et accompagner le CA dans l’exercice de ses responsabilités (planification 

stratégique, gestion budgétaire, planification des rencontres, etc…) ; 

 Concevoir, élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec les partenaires, les 

différents projets et travaux inscrits dans le plan d’action ; 

 Rechercher des projets pertinents à la mission du CNEIS et obtenir leur financement ; 

 Soutenir le développement du réseautage avec les organisations francophones 

intéressées par la question de l’inclusion sociale ; 

 Coordonner et superviser le travail des salariés et contractuels ; 

 Superviser l’exécution des travaux dans le respect des budgets et des échéanciers ; 

 Coordonner les travaux de différents comités mis en place par le CA ; 

 Collaborer avec la direction scientifique du CNEIS et la soutenir dans la réalisation de ses 

mandats. 

Conditions d’exercice liées au poste (temps de travail, rémunération…) : ouvertes à la discussion 

Date limite de dépôt des candidatures : 8 février 2023 

Pour dépôt des candidatures et toutes informations liées au poste à adresser 
au Président du Conseil d’administration du CNEIS : hugomat@hotmail.com  
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