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Établi en 1999, EnviroCentre est un organisme sans but lucratif qui fonctionne comme une 
entreprise, situé à Ottawa et aide les résidents, les entreprises et les organismes à conserver 
l’énergie et à réduire leur impact environnemental tout en économisant de l’argent. Nous 
proposons des solutions pratiques pour réduire l’impact environnemental de manière durable, 
conformément à notre vision d’avenir qui est de considérablement réduire les émissions de gaz à 
effet de serre au moyen de mesures écologiques inspirées et de changements positifs. Les 
programmes, campagnes et ateliers d’EnviroCentre ont aidé à améliorer l’efficacité énergétique 
d’habitations, soutenu des organisations dans leurs efforts écologiques et favorisé des solutions et 
des moyens de transport plus sains pour les trajets maison-travail dans nos communautés. Des 
programmes comme 613 Carbone, Vélo au boulot Ottawa et Appuyer votre communauté ont 
eu un impact réel en termes d’engagement communautaire et citoyen. Nous sommes 
actuellement à la recherche d’un(e) 

DIRECTEUR EXÉCUTIF/DIRECTRICE EXÉCUTIVE 
Nous sommes à la recherche d’une personne d’expérience, progressive et dynamique qui pourra 
devenir notre leader du changement stratégique pour amener notre organisation « au niveau 
supérieur ». Relevant du Conseil d’administration et en collaboration avec lui, notre directeur 
exécutif/la directrice exécutive (DE) est responsable de la performance globale d’EnviroCentre, 
élaborant et mettant en application notre plan stratégique; de l’atteinte efficace des objectifs 
opérationnels et de la gestion de l’ensemble des activités financières et du personnel. Les objectifs 
stratégiques de l’organisation incluent une participation accrue dans les domaines des politiques 
publiques, des relations gouvernementales et des enjeux environnementaux aux niveaux local, 
régional et provincial tout en ayant toujours une approche axée sur l’efficacité. Le/la DE établit 
des liens solides avec des partenaires et intervenants locaux et provinciaux et avec des membres 
de services publics, municipalités et associations affiliés. Il/elle facilitera l’offre de divers services et 
programmes en rapport avec l’efficacité énergétique et mettra en application des stratégies 
pratiques et efficaces de commercialisation et de relations publiques pour sensibiliser des 
partenaires potentiels, des organismes publics et privés et le grand public à la nécessité 
d’économiser l’énergie. Le/la DE, avec son équipe, devra innover et concevoir de nouvelles 
solutions de prestation de services pour offrir à une communauté plus large les programmes 
nécessaires. 
 
Notre candidat(e) idéal(e) sera une personne qui sait favoriser le consensus, a fait ses preuves en 
gestion générale et a des compétences en direction d’entreprises afin de pouvoir diriger notre 
entreprise a budget de plusieurs millions de dollars. Il/elle aura également démontré sa capacité 
de motiver les gens et de bâtir des relations de travail solides entre les employés. Idéalement, 
il/elle saura repérer et exploiter les nouvelles possibilités de programmes et services écologiques 
et aura des compétences hors normes en communications, engagement des parties intéressées, 
constitution d’une équipe et planification et application des stratégies. Les candidats apporteront 
l’expérience acquise dans des postes de haute-direction dans les secteurs commercial, sans but 
lucratif et associatif, en plus de titres de compétence de haut niveau en relations 
gouvernementales et communautaires, en commercialisation et en communications. Il/elle saura 
faire et exploiter l’analyse des activités et travailler dans un esprit de collégialité et de 
collaboration à tous les niveaux. Un diplôme de premier cycle dans une discipline pertinente et 
des compétences dans les deux langues officielles sont très souhaitables. 
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Pour en savoir plus sur ce poste de direction très intéressant, veuillez contacter Mike Lupiano, 
Morgan Leadership Search, au 613-566-7035, ou lui envoyer par courriel votre CV et une lettre de 
présentation, en toute confidentialité, à : executive.envirocentre@morgansearch.ca  

www.morgansearch.ca  
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