
 

 
 

Directeur(trice), politiques publiques et engagement 
 
 
À propos de BGC Canada (anciennement Repaires jeunesse du Canada) 
Depuis plus de 100 ans, les Clubs BGC présents dans les collectivités du Canada aident les 
jeunes à découvrir, développer et réaliser leur plein potentiel de futurs adultes, citoyens et 
dirigeants. À titre de plus important organisme au service exclusif des enfants et des jeunes au 
pays, les Clubs BGC offrent chaque année des programmes parascolaires et extrascolaires de 
qualité pour favoriser le développement physique, éducatif et social de plus de 200 000 jeunes 
et leurs familles au Canada. L’organisme a pour mission de fournir aux enfants et aux jeunes un 
endroit sûr et accueillant où ils peuvent vivre de nouvelles expériences, surmonter des 
obstacles, tisser des liens positifs, et acquérir de l’assurance et des compétences qui leur 
serviront toute la vie. 
 
À propos du poste 
C’est dans ce contexte que BGC Canada est à la recherche d’une directrice ou d’un directeur, 
politiques publiques et engagement, qui aura pour mandat d’influencer les politiques 
publiques, d’obtenir des fonds, d’établir des relations solides avec le gouvernement, d’élaborer 
des politiques et de développer la recherche en lien avec les priorités stratégiques de 
l’organisation. 
 
Relevant directement du président-directeur général, la directrice ou le directeur, politiques 
publiques et engagement, est responsable de l’élaboration et de la mise en application d’une 
solide stratégie de relations gouvernementales permettant l’avancement des politiques clés 
associées au mandat de BGC Canada, tout en favorisant la progression des enjeux et l’atteinte 
des objectifs de leadership éclairé de l’organisation. En outre, la personne titulaire de ce poste 
doit développer d’excellentes relations avec divers ministères gouvernementaux et 
intervenants du milieu, et aide les directeurs régionaux de BGC Canada à faire progresser les 
priorités politiques aux niveaux fédéral, provincial et local. La directrice ou le directeur surveille, 
analyse et appuie l’élaboration des politiques, et cherche constamment de nouveaux moyens 
de promouvoir la mission de BGC Canada par des politiques créatives et bien documentées. 
Cette personne entreprend et dirige des recherches pertinentes pour les domaines d’action 
prioritaires de l’organisation, en plus de créer et de mettre à jour du contenu, notamment des 
rapports, des documents, des mémoires et des propositions en lien avec les relations 
gouvernementales et le développement de politiques, destiné à des auditoires internes et 
externes. 



 
À titre de candidate ou de candidat idéal, vous êtes un professionnel reconnu et respecté du 
domaine des politiques publiques et des relations gouvernementales, qui possède une 
expérience considérable en matière de relations gouvernementales au palier fédéral. Une 
expérience de travail auprès d’un gouvernement provincial et/ou d’une administration locale 
est considérée comme un atout. Votre compréhension du paysage gouvernemental fédéral aux 
niveaux politique et stratégique sera précieuse, tout comme votre connaissance des processus 
de financement gouvernementaux. Vous êtes un chercheur expérimenté et possédez une vision 
analytique, et en tant que collègue, vous êtes reconnu pour votre sens exceptionnel de 
l’organisation et de la planification, ainsi que pour vos habiletés pour les relations 
interpersonnelles et les communications. Vous êtes un leader stratégique et une personne 
d’équipe qui fait preuve d’initiative et d’intégrité, et qui oriente son travail en fonction de la 
mission. Enfin, la capacité à communiquer dans les deux langues officielles est hautement 
souhaitable et la priorité sera accordée aux candidats bilingues. 
 
Comme ce poste est basé à Ottawa ou à Toronto, les candidats doivent être en mesure de se 
déplacer pour se rendre dans l’une ou l’autre de ces villes. L’échelle salariale débute à 110 000 
$, auxquels s’ajoutent les avantages sociaux (le salaire est basé sur l’expérience pertinente et 
établi selon l’échelle salariale du poste). 
 
Si vous êtes intéressé à vous joindre à l’équipe de BGC Canada, nous vous invitons à 
communiquer avec nous. Veuillez transmettre votre curriculum vitæ et votre lettre 
d’accompagnement en toute confidentialité à Alain Pescador, à apescador@boyden.com. 
Veuillez inscrire « Directrice ou directeur, Politiques publiques et engagement » dans l’objet 
de votre courriel. 
 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes dont le profil correspond le mieux aux exigences 
définies pour ce poste. 
 
BGC Canada se fait un devoir de fournir un lieu de travail inclusif qui soutient la diversité, 
valorise les différences et encourage la pleine participation de tous les employés. BGC Canada 
offre tout au long du processus d’embauche, et sur demande, des mesures d’adaptation aux 
candidats ayant un handicap. BGC Canada exige que les personnes dont le travail comporte des 
interactions sociales comme c’est le cas pour ce poste, soient vaccinées contre la COVID 19. La 
candidate ou le candidat retenu devra fournir une preuve de vaccination. 
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