
 

 

HABITAT FAUNIQUE CANADA 

Habitat faunique Canada (HFC) est un organisme de bienfaisance national sans but lucratif qui a 
pour mission de préserver les habitats fauniques au Canada au moyen d’investissements judicieux 
en matière de conservation. Pour ce faire, nous administrons des programmes de subventions en 
faveur de la conservation, nous assurons un leadership dans ce domaine et nous encourageons 
la participation à la conservation de la nature, y compris la chasse aux oiseaux migrateurs 
considérés comme gibier.  

Type d’emploi :  Permanent à temps plein 
 
Titre du poste :  Directeur ou directrice des programmes 
 
Salaire : En fonction des compétences et de l’expérience  

(de 75 000 $ à 90 000 $) 
 
Lieu de travail : 2039 chemin Robertson, bureau 247 

Ottawa, ON  K2H 8R2 
 
Situation géographique : Est de l’Ontario (Ottawa) – des lieux de travail éloignés peuvent 

être envisagés selon le cas. 

HFC est actuellement responsable de la mise en œuvre de l’Initiative du Timbre sur la conservation 
des habitats dans le cadre d’un accord de contribution avec Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC). HFC administre également le Fonds pour les organismes de 
conservation relevant du Programme de conservation du patrimoine naturel d’ECCC (qui est mis 
en œuvre par le biais de l’accord de contribution avec Conservation de la nature Canada). Alors 
qu’HFC a pour politique de communiquer dans les deux langues officielles au sujet de ses 
programmes financés par le gouvernement fédéral, les activités d’HFC sont généralement menées 
en anglais. 

Description du poste :  
 

Le directeur ou la directrice des programmes occupe un poste de direction clé pour la gestion des 
programmes de subventions d’HFC, des programmes du Timbre et des lithographies, du marketing 
et des communications. Le poste relève directement du directeur général.  
 

Les principales responsabilités comprennent : 
 

• Diriger la mise en œuvre des programmes et gérer efficacement les activités d’HFC; 
• Superviser et gérer les activités du personnel chargé de l’administration des subventions, 

du programme du Timbre et des lithographies ainsi que des communications, y compris les 
fournisseurs de services; 

• Générer de nouvelles sources de revenus et développer toute autre initiative nécessaire à 
la réalisation de la mission d’HFC. 

 
Programme de subventions : responsable de superviser le programme de subventions pour la 
conservation d’HFC conformément à un ou plusieurs accords de contribution avec le 
gouvernement fédéral et à des accords d’administration de subventions avec d’autres 
organisations, notamment : 
 

• Réviser les modèles de propositions de subventions, les formulaires et autres documents. 
• Préparer l’appel de propositions pour les organisations admissibles. 



 

 

• Passer en revue et évaluer les demandes de subventions, notamment en coordonnant 
les comités d’examen des subventions et en préparant des recommandations de 
financement pour le conseil d’administration. 

• Superviser la préparation des lettres d’entente avec les bénéficiaires des subventions. 
• Établir les calendriers de paiement des subventions, approuver les factures de paiement 

et superviser le suivi et l’audit des paiements. 
• Superviser la préparation des rapports provisoires et finaux à l’intention d’ECCC, y 

compris le cadre des mesures de rendement et le système national de suivis. 
• Contribuer à la préparation de l’information relative au programme de subventions pour 

les vérificateurs d’HFC, selon les besoins. 

Programme du Timbre et des lithographies : responsable de superviser la mise en œuvre du 
programme du Timbre et des lithographies d’HFC, y compris : 
 

• Collaborer avec ECCC à titre de contact principal en ce qui concerne la production du 
Timbre, notamment en participant à la conception et à la révision des épreuves, le cas 
échéant. 

• Passer en revue et approuver les rapports trimestriels sur les redevances des artistes et 
le calendrier des paiements. 

• Effectuer les activités liées à l’entente de transfert du Timbre et aux ententes d’impartition 
pour les services sous contrat, comme la commercialisation du Timbre. 

• Organiser la production de produits philatéliques. 
• Superviser le lancement de l’appel à candidatures, l’organisation du concours d’art 

annuel, la préparation et la mise en œuvre de l’entente avec l’artiste gagnant, les 
communications avec les artistes, etc. 

Marketing et communications : responsable de superviser et de mettre en œuvre les 
programmes de communication et de marketing d’HFC, y compris : 
 

• Développer un programme de communication conforme au plan stratégique d’HFC. 
• Coordonner l’élaboration et la mise en œuvre du plan de marketing d’HFC et des activités 

associées, notamment en supervisant l’élaboration et la distribution d’informations sur les 
produits, de publicités et d’autres matériels promotionnels. 

• Superviser les dons aux événements de collecte de fonds des organisations partenaires. 
• Superviser la maintenance du site Web et des pages des médias sociaux d’HFC, y 

compris l’élaboration de nouveaux contenus. 

Qualifications : 

• Baccalauréat en gestion des ressources naturelles, en gestion des affaires ou des 
compétences et des connaissances équivalentes acquises par l’expérience 
professionnelle. 

• Expérience préalable de travail pour un organisme à but non lucratif ou de conservation 
(atout). 

• Bilinguisme : maîtrise de l’anglais et du français, à l’écrit et à l’oral (atout majeur). 
• Solides compétences pratiques en matière d’administration des contrats, y compris la 

préparation et l’analyse des budgets, la mise en œuvre opérationnelle, la prise de 
décisions et l’établissement de rapports. 

• Excellentes capacités organisationnelles, notamment en matière de planification, de 
délégation, d’élaboration de programmes et de gestion de projets. 



 

 

• Excellentes aptitudes à la communication et à la rédaction, avec un sens aigu du détail. 
• Connaissance générale des pratiques de gestion de la faune et de la conservation des 

habitats. 
• Connaissance des stratégies de collecte de fonds et des relations avec les donateurs 

propres au secteur sans but lucratif. 
• Capacité avérée à superviser le personnel et à collaborer avec une équipe. 
• Aptitude à collaborer avec les membres du conseil d’administration et à diriger et motiver 

les bénévoles. 
• Solides compétences en communication écrite et orale. 

Pour postuler :   

Veuillez soumettre une lettre de présentation décrivant comment vos compétences, vos 
connaissances et votre expérience font de vous un bon candidat ou une bonne candidate pour ce 
poste, ainsi qu’un curriculum vitae (format Word ou PDF seulement) par courriel à cmack@whc.org 
au plus tard le 19 novembre 2021. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant posé leur candidature; toutefois, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

mailto:cmack@whc.org

