
Fondation de guérison 
de la rafle des années 
soixante 

Brève description du poste : 

Directeur  général/directrice générale



À propos de la  
Fondation 



À propos de la 
Fondation 

• La Fondation de guérison de la rafle des années soixante est un organisme de 
bienfaisance enregistré ayant pour mission de promouvoir la guérison et le bien-être de 
tous les survivants autochtones de la rafle des années soixante et de leurs familles. 

• Les tribunaux ont déclaré que le gouvernement avait manqué à son « obligation de 
diligence » en négligeant de protéger l’identité des enfants autochtones placés en   
adoption ou en famille d’accueil.

• Le litige a donné lieu à une indemnisation directe des survivants admissibles.

• La Fondation de guérison de la rafle des années soixante a été créée par le même 
processus de règlement des litiges et a reçu une première somme de 50 millions de  
dollars.

• Complètement indépendante du gouvernement, la Fondation s’adresse à toute personne 
touchée par la rafle des années soixante, soit les Inuit, les Premières Nations, les Métis 
et les Indiens non-inscrits, peu importe où ils vivent.

• La Fondation cherche maintenant à embaucher un(e) directeur(trice) général(e) 
fondateur(trice) et lance ainsi le présent appel de candidatures pour ce poste de direction
fort important sur le plan historique.



Notre vision

Nous accueillons les survivants qui, 
ensemble, forment une communauté 
nourrie par la guérison et le bien-être; le 
monde a une meilleure compréhension 
des expériences et fait preuve d’une 
empathie plus profonde à l’égard des 
histoires personnelles des survivants.



Notre mission

Nous accompagnerons chaque jour les 
survivants de la rafle des années soixante et 
leurs descendants, tout au long de leur 
parcours vers la guérison.

Ainsi, nos interventions portent sur les    
thèmes suivants : 

Réappropriation culturelle et réunification
Services de bien-être holistique
Défense des droits
Commémoration 
Éducation



Valeurs 
organisationnelles

Responsabilité et transparence 

 Honnêteté et intégrité

 Bienveillance, compassion et empathie

 Aspects culturels

 Inclusivité et acceptation

 Accessibilité et équité

 Sécurité

 Perspective holistique multigénérationnelle

 Mise en évidence des besoins des survivants



Priorités 
actuelles

 Élaborer les politiques et les procédures clés du 
conseil d’administration

 Établir un budget de fonctionnement et une 
stratégie d’investissement

 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de 
communication

 Embaucher un(e) directeur(trice) général(e) et 
prévoir des ressources supplémentaires

 Établir un programme de subventions pour la 
guérison et le bien-être des survivants 



Le/la directeur(trice) général(e) 
fondateur(trice)



Le poste :
Contexte

 Ce poste représente une occasion unique et historique d’élaborer 
et d’opérationnaliser une réponse, fondée sur les besoins des 
survivants et depuis si longtemps attendue, aux multiples 
questions associées à la rafle des années soixante

 La personne choisie sera l’ambassadrice de la Fondation et jouera 
un rôle essentiel dans l’élaboration de programmes et services 
visant à appuyer les survivants

 La Fondation est le seul organisme national qui agit au nom des 
survivants; les fonctions de ce poste exigent de l’énergie, de la 
clarté au niveau des communications et de la réflexion pour 
assurer que les survivants puissent s’exprimer sur plusieurs 
questions

 Le/la directeur(trice) général(e) devra pouvoir énoncer la vision, la 
mission, l’approche évolutive, la justification des besoins ainsi que 
la stratégie et l’orientation globales, tant stratégiques 
qu’opérationnelles, de la Fondation



Le poste :
Contexte

 La personne choisie devra maîtriser les compromis et 
l’inclusion et se montrer capable d’instaurer la paix et de 
créer un consensus sans compromettre les orientations 
fondamentales

 Étant donné que la Fondation en est à ses débuts, le/la 
directeur(trice) général(e) devra savoir accepter 
l’ambiguïté et rechercher des mesures concrètes lorsque 
la voie à suivre n’est pas claire

 Les émotions associées à l’expérience de la rafle des 
années soixante influencent tous ceux et celles qui sont 
touchés par la question; ainsi, le/la directeur(trice) 
général(e) devra faire preuve de sensibilisation à 
l’environnement interne et externe et être en mesure de 
demander ou d’offrir des soutiens pertinents

 Occuper le poste de directeur(trice) général(e) 
fondateur(trice) est un honneur et un privilège et on doit 
l’évaluer à sa juste valeur. Le poste nécessitera une 
passion pour le travail et une bonne compréhension de 
son caractère sacré



Le poste :
Responsabilités
clés

 Appuyer et mettre en valeur le conseil 
d’administration

 Appuyer le conseil d’administration en renforçant ses 
capacités et en adoptant des pratiques exemplaires

 Collaborer avec le conseil d’administration à l’élaboration 
d’objectifs et d’orientations stratégiques

 Communiquer de façon claire et transparente avec le 
conseil d’administration au sujet des activités en cours de 
la Fondation

 Demeurer responsable et accessible vis-à-vis le conseil 
d’administration

 Communications: Relations avec la communauté 
des survivants et le secteur de la bienfaisance

 Établir et entretenir des relations solides au sein du secteur 
de bienfaisance, en particulier avec les organismes 
autochtones et du même genre

 Agir à titre d’ambassadeur(drice) de la Fondation et la 
représenter d’une façon positive qui rehausse son image 
publique et préserve sa crédibilité

 Comprendre les protocoles culturels qui régissent les 
relations

 Appuyer les survivants et faire preuve de compréhension de 
leurs diverses expériences et antécédents

 Favoriser des communications positives à l’aide de diverses 
plateformes afin de maintenir des liens avec la communauté



Le poste :
Responsabilités
clés

Pérennité et développement
 Assurer la pérennité de la Fondation en élaborant 

une planification stratégique cohérente et 
continue en collaboration avec le conseil 
d’administration.

 Créer les conditions de réussite en matière de 
collecte de fonds au sein de la Fondation

 Renforcer la capacité de la Fondation par 
l’entremise de la dotation en personnel et de la 
technologie

 Faire connaître la Fondation dans un 
environnement virtuel

 Participer à d’autres activités et stratégies qui 
contribueront à l’objectif clé d’assurer que la 
Fondation existera au fil du temps



Le poste :
Responsabilités
clés

 Programmes et défense des droits
 Appuyer la création et l’élaboration de programmes et de 

services liés aux sept domaines clés identifiés :
 Réappropriation culturelle
 Santé mentale
 Réunification et soutiens
 Défense des droits et collaboration
 Éducation
 Commémoration
 Établissement de liens et développement 

communautaire
 Assurer la liaison avec les intervenants afin d’identifier les 

lacunes des services et les possibilités pour l’avenir
 Établir des partenariats afin de développer des 

programmes et services, soit nouveaux ou actuels
 Représenter les meilleurs intérêts des survivants en 

défendant les programmes qui favorisent la justice sociale



Le poste :
Responsabilités
clés

Gestion financière

 Élaborer un budget annuel et le présenter au conseil 
d’administration

 Autoriser les dépenses dans le cadre des lignes 
directrices appropriées et identifier les problèmes

 Tenir des dossiers financiers complets et respecter les 
règlements concernant la loi, les vérifications et la 
conformité en matière d’activités de bienfaisance

 Faire des recommandations concernant les moyens les 
plus efficaces d’attribuer des fonds à l’ensemble de la 
Fondation

 Assurer la transparence concernant les fonds à 
distribuer aux survivants et communiquer les données 
financières de façon claire



Le poste :
Responsabilités
clés

 Ressources humaines
 Veiller à ce que l’intégration, le recrutement, la fidélisation, la 

gestion et le respect de la loi et des accords contractuels 
soient effectués avec transparence dans un contexte 
d’excellence

 Au fur et à mesure que la fondation se développe, créer de 
nouveaux postes de façon cohérente, uniforme, soucieuse 
des coûts et intégrée

 Offrir des conseils professionnels et responsabiliser le 
personnel à l’aide d’un système de gestion du rendement 
approprié

 Favoriser une culture organisationnelle inclusive et veiller à 
ce que la culture autochtone soit une considération 
permanente

 Fonctionnement et technologie
 Mettre au point une infrastructure visant à appuyer les 

communications des survivants et des donateurs
 Mettre en œuvre des solutions technologiques à l’aide de 

divers services matériels et logiciels propres au secteur sans 
but lucratif

 Conformité et pratiques exemplaires
 Veiller au respect de toutes les lois et règlements et créer des 

systèmes pour en assurer la surveillance
 Veiller à ce que la Fondation respecte les normes les plus 

élevées du secteur de la bienfaisance



Profil du/de la candidat(e)



Profil du/de la 
candidat(e): 
Qualités 

personnelles 
recherchées

 Le/la candidat(e) idéal(e) possède les attributs de caractère 
suivants :

 Une solide réputation soutenue en tant que dirigeant(e)

 Des antécédents d’obtention d’excellents résultats qui indiquent des compétences réelles dans 
le domaine de la haute direction progressiste

 La capacité de gérer l’incertitude et l’ambiguïté dans des situations à fort contexte et un 
environnement de développement potentiellement difficile

 La capacité de faire preuve d’empathie et de souci réels

 Des preuves d’efforts visant à favoriser la croissance et le développement personnels dans ses 
relations autochtones et son identité personnelle

 Une sensibilité aux traumatismes et une orientation vers la justice sociale tant au niveau de 
l’attitude que du comportement

 La capacité de faire preuve d’humilité, de réflexion, de beaucoup d’empathie et d’espoir

 Des talents oratoires tels que définis dans la norme autochtone (éloquence, aptitude à 
s’exprimer avec facilité, fermeté, persuasion, présence viscérale, respect et promotion de 
consensus)

 Des relations au sein de la communauté autochtone et une sensibilisation à la diversité



Profil du/de la 
candidat(e):
Leadership

 Exigences en matière de leadership telles que définies 
par les survivants:

 Une bonne réputation: Une personne connue comme « 
défenseure crédible » au sein de sa communauté et 
reconnue pour sa gentillesse, son authenticité, sa 
responsabilité et son intégrité.

 De l’humilité sur le plan culturel: Une personne qui fait 
preuve de grand respect et d’acceptation à l’égard des 
cultures et des modes de connaissance autochtones, dans 
toute leur diversité.

 De solides compétences en relations interpersonnelles: 
Une personne qui se montre capable de parvenir à un 
consensus, de gagner la confiance des autres et de 
travailler en collaboration avec eux. Cette personne est 
émotionnellement équilibrée, bien ancrée,   réfléchie et 
consciente d’elle-même.

 De fortes capacités de raisonnement: Une personne qui se 
montre capable de penser de façon stratégique et de faire 
appel à l’ingéniosité dans la résolution de problèmes. 
Cette personne est capable de rester centrée et d’éviter de 
se laisser entraîner dans la politique.



Profil du/de la 
candidat(e):

Qualifications

Critères d’évaluation des candidats:

 Des cours sanctionnés par un diplôme en services à la 
personne, en gestion ou en administration

 Un minimum de sept ans d’expérience en développement et 
en opérationnalisation

 d’initiatives autochtones importantes

 Des aptitudes pour les relations gouvernementales

 Une compréhension des protocoles culturels et 
communautaires autochtones et la conformité à ceux-ci

 Des résultats manifestes en matière de collecte de fonds et de 
durabilité structurelle

 Des succès manifestes dans la conception et le 
développement de grands projets



Profil du/de la 
candidat(e):

Qualifications

 Critères d’évaluation des candidats:

 Une expérience directe au niveau de la haute direction dans 
les principaux domaines de responsabilité d’un poste de 
directeur(trice) général(e)

 Une expérience en leadership dans certaines des activités 
prioritaires de la Fondation

 Une compréhension du rôle unique de la défense des droits 
au sein du secteur de bienfaisance, de ses contraintes et de 
ses possibilités

 La capacité de diriger la création et l’exécution de plans 
opérationnels

 Une grande expérience en matière de soutien d’un conseil 
d’administration bénévole



Emplacement, 
rémunération 
et durée du 
mandat

Le/la candidat(e) retenu(e) n’aura pas à déménager 
au Canada
La Fondation s’engage à embaucher le/la 

meilleur(e) candidat(e) possible et offrira une 
rémunération concurrentielle et attrayante à la 
hauteur de cette aspiration
 Le poste sera assuré au moyen d’un contrat, sous 

réserve d’une période probatoire de six mois 
réussie
 La sélection du/de la candidat(e) sera soumise à 

une vérification du casier judiciaire et de 
l’habilitation à travailler auprès de personnes 
vulnérables



Comment présenter sa candidature



Présentez 
votre 
candidature

 Veuillez envoyer votre CV et votre lettre 
d’accompagnement au plus tard le 9 juillet 2021 
à :

Comité de sélection de la Fondation
sshfhumanresources@gmail.com

 Le conseil d’administration remercie tous les candidat(e)s qui 
ont présenté leur candidature.

 Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront 
avisé(e)s.

 Veuillez noter que la Fondation recrutera bientôt d’autres 
cadres supérieurs. Elle pourrait communiquer avec les 
candidat(e)s qui n’ont pas été sélectionné(e)s pour le poste de 
directeur(trice) général(e) afin d’évaluer leur intérêt à l’égard de 
ces autres postes. Veuillez indiquer si vous ne voulez pas que 
la Fondation entre en contact avec vous.

mailto:sshfhumanresources@gmail.com
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