
 

Poste de direction executive 
La Fiducie des employées/employés non syndiqués en éducation de l’Ontario (FENSÉO) est à la 
recherche d’une direction exécutive. La direction exécutive aura la responsabilité de fournir des services 
de qualité supérieure aux participants en ce qui concerne leurs régimes d’avantages sociaux, ainsi que 
d’assurer la coordination de tous les fournisseurs, les intervenants externes, y compris les conseils 
scolaires participants, les constituants de la fiducie, les fiduciaires et les comités du Conseil. Le Conseil a 
établi les politiques opérationnelles et de gouvernance de la Fiducie. La direction exécutive travaille avec 
le Conseil des fiduciaires pour s’assurer que des politiques et des systèmes appropriés sont en place afin 
de maintenir la capacité de la Fiducie à fournir des prestations aux participants au régime.   

Bien que les réunions du Conseil et des comités aient lieu occasionnellement à Toronto, il n’est pas 
nécessaire que la direction exécutive y travaille. Le cas échéant, un espace de bureau peut être mis à sa 
disposition. Des salles de réunion sont prévues pour les réunions. 

 
Responsabilité 
La direction exécutive relève du Conseil des fiduciaires et travaille sous sa direction pour la mise en 
œuvre des décisions du Conseil et gère les activités quotidiennes en plus de rechercher, de planifier et 
de coordonner des ressources en vue de préserver la pérennité des cinq régimes de la FENSÉO.  
 

Fonctions et responsabilités 
• Transformer les buts, les objectifs et l’orientation stratégique du Conseil en plans et activités 

opérationnels. 
• Gérer les activités quotidiennes de la FENSÉO, y compris la coordination de la prestation des 

services de la FENSÉO aux participants au régime avec les fournisseurs de services tiers, 
l’organisation des services fiduciaires et d’assurance, la préparation et la gestion dans le respect d’un 
budget, etc. 

• Superviser les services administratifs fournis dans le cadre des régimes.  Il s’agit notamment de gérer 
efficacement les avantages sociaux, de se tenir au courant des questions relatives aux avantages 
sociaux, etc. 

• Gérer les services aux participants, y compris faire enquête sur les appels des participants, 
rechercher la cause des problèmes relatifs aux demandes de règlement transmises aux échelons 
supérieurs, faciliter l’élaboration et la distribution de toutes les communications aux participants et 
veiller au respect de toutes les exigences en matière de déclaration de revenus et de production de 
rapports (y compris la production des feuillets T4A) par l’administrateur et d’autres personnes. 

• Assurer la liaison avec les dirigeants des directions et directions adjointes et du CAEAS-ECAB et 
d’autres constituants au besoin, pour veiller à ce que tous les besoins des participants soient 
satisfaits dans le cadre des régimes, et assurer une communication régulière.  

• Organiser des séminaires éducatifs pour les participants, si nécessaire, sur instruction des 
fiduciaires.  

• Gérer les relations avec les professionnels (avocats, actuaires, auditeurs, assureurs, administrateurs, 
etc.) en ce qui concerne tous les aspects des régimes, notamment la préparation de toute analyse, 
de tout renouvellement et de tout rapport nécessaire pour soutenir les fiduciaires. 

• Fournir des renseignements et des recommandations sur tout changement apporté aux avantages 
sociaux, y compris en matière de coûts et de conséquences administratives.  

  



 

• Organiser les réunions de la fiducie, notamment en préparant les ordres du jour et les rapports aux 
fiduciaires, en identifiant les problèmes relatifs au régime et en facilitant le travail du secrétaire de 
séance. 

• Examiner et superviser la gouvernance à l’égard des décisions des fiduciaires, ainsi que la mise en 
œuvre et les changements à la structure des régimes. 

• Assumer la responsabilité du dépôt de tous les rapports exigés par le gouvernement pour les fiducies 
(y compris les états financiers) auprès de l’Agence du revenu du Canada et d’autres organismes, au 
besoin. 

• Aider à la collecte et à la préparation des renseignements financiers utilisés par l’auditeur. 
 

Qualifications  
• Antécédents de réussite de 10 ans de travail dans le secteur de l’assurance vie/santé ou sur le 

marché des avantages sociaux, notamment dans un poste de direction.  
• Expérience des régimes d’avantages sociaux interentreprises ou des régimes de retraite 

interentreprises ou des régimes d’employés syndiqués.  
• Expérience de la gestion relevant d’un conseil de fiduciaires. 
• Expérience des meilleures pratiques de gouvernance en ce qui a trait aux activités du Conseil et aux 

arrangements multiemployeurs. 
• Bonnes relations au sein du secteur de l’assurance.  
• Maîtrise de MS Office. 
• Parfaitement bilingue, à l’écrit et à l’oral (anglais et français). 
• Compréhension générale des lignes directrices de l’ACCAP et de l’ARC concernant les fiducies de 

soins de santé au bénéfice d’employés et les régimes d’avantages sociaux. 
 
Compétences 
• Compétences exceptionnelles en matière de relations interpersonnelles, de communication (écrite et 

orale) et de présentation (écrite et orale). 
• Capacité avérée à faire preuve de discrétion et d’un excellent jugement, et à respecter la 

confidentialité.  
• Capacité à travailler de manière indépendante et compétences organisationnelles dans la gestion 

simultanée de plusieurs tâches. 
• Solides compétences en matière d’analyse, de résolution de problèmes, de planification et de prise 

de décisions. 
• Expérience en ce qui concerne les directives et la rétroaction à donner aux autres. 

 
Atouts 
• Connaissance ou expérience dans le secteur de l’éducation ou le secteur financier de l’Ontario. 
• Expérience professionnelle antérieure dans le domaine des relations avec les médias ou la formation.  
• Volonté d’apprendre et de profiter de toutes les technologies actuelles pour offrir le meilleur service 

qui soit aux participants. 

 
 



 

À propos de nous 
La FENSÉO est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui fournit des avantages sociaux 
en matière de soins de santé, de soins dentaires, d’assurance vie et d’assurance décès et mutilation par 
accident à environ 15 000 participants couverts. Les participants couverts sont des directeurs d’école et 
directeurs adjoints à temps plein, à temps partiel et à la retraite, ainsi que des employés à temps plein, à 
temps partiel et à la retraite non syndiqués de conseils scolaires financés à l’aide des fonds publics en 
Ontario. Les directeurs d’école et les directeurs adjoints sont représentés par les associations des 
directions et directions adjointes d’école (Ontario Principals’ Council, Catholic Principals’ Council of 
Ontario, Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes) et les 
participants non syndiqués sont représentés par le Conseil des associations en éducation pour les 
avantages sociaux ou Education Council of Associations for Benefits (CAEAS-ECAB). La fiducie veille à 
ce que les régimes des directions et directions adjointes d’école et du CAEAS-ECAB soient gérés de 
façon distincte, car le financement d’un régime ne peut s’appliquer à l’autre régime.   

Les cinq régimes gérés dans le cadre de la fiducie sont régis par un conseil de fiduciaires de neuf 
membres, composé de personnes nommées de façon indépendante et de représentants des deux 
groupes de membres.  Des cabinets professionnels indépendants ont été engagés pour administrer et 
garantir les avantages sociaux ainsi que pour fournir un soutien consultatif et actuariel, juridique et d’audit 
à la Fiducie. 
 

Conditions de travail  
• Les personnes qui occupent ce poste travaillent normalement pendant les heures normales de travail 

dans un environnement de bureau. Pour respecter les échéances, vous devrez parfois effectuer plus 
d’heures de travail que normalement.  

• Un bureau moderne, bien situé à Toronto, avec la possibilité de travailler à distance.  
• Des déplacements occasionnels sont nécessaires pour les réunions. 
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