
L’Association canadienne de sécurité Agricole (ACSA) est un organisme national sans but 
lucratif consacré à la sécurité et la santé des partenaires intervenants dans le domaine agricole. 
Comme titulaire de ce poste, la personne sera appelée à diriger et à encadrer l’équipe de l’ACSA 
dans la mise en œuvre des programmes et des services qui influent sur la réduction des blessures, 
des décès et des préoccupations en matière de santé au sein de l’industrie agricole. 
 

Directeur général/Directrice générale 
Lieu : Winnipeg, MB ou à distance (Canada) 

 
Relevant du conseil d’administration, la personne sera appelée à : 

- Surveiller et réaliser les objectifs stratégiques annuels de l’organisation définis par le conseil d’administration en créant 
et en mettant en œuvre le plan opérationnel; 

- Présenter des rapports d’étape pour informer le Conseil des principaux développements et défis opérationnels dans le 
secteur de la santé et de la sécurité agricoles aux niveaux local, provincial et fédéral;  

- Assurer et conserver le financement applicable en entretenant des relations avec un groupe diversifié d’organes directeurs 
et de bailleurs de fonds, comme il s’applique à la santé et à la sécurité agricoles;  

- Gérer l’élaboration, la prestation et l’évaluation des services et initiatives qui appuient la mission et le plan stratégique 
de l’organisation; 

- Favoriser la collaboration avec les partenaires de l’industrie afin d’encourager les programmes de santé et de sécurité 
destinés à l’industrie agricole canadienne tout en faisant part de l’importance de la sécurité agricole; représenter l’ACSA 
à des fonctions au sein de l’industrie; 

- Fournir une stratégie de communication claire et efficace appropriée pour une variété d’intervenants, y compris les 
agriculteurs, les organismes de réglementation et les médias, mais sans s’y limiter;  

- Élaborer et maintenir des partenariats d’entreprises pour financer et appuyer le plan stratégique par le biais d’activités 
philanthropiques et de financement de développement en coordination avec le personnel, les comités et les organes 
directeurs; 

- Gérer et mettre en œuvre les objectifs caritatifs de la Fondation FarmSafe, la fondation de bienfaisance indépendante de 
l’ACSA, par l’élaboration de propositions de subventions et de documents de collecte de fonds; 

- Embaucher et diriger les employés de l’ACSA, les consultants contractuels et les bénévoles, et en assurer la surveillance; 
mettre à jour les tâches du personnel, au besoin, pour refléter les buts et les objectifs du programme de l’organisation.  
  

Vos antécédents incluent : 

- 10 ans d’expérience dans un poste de direction au sein du secteur sans but lucratif, relevant d’un conseil d’administration 
et travaillant avec eux (de préférence en agriculture ou un secteur connexe); 

- Un certificat ou un diplôme en gestion d’entreprise, en agriculture, en santé et sécurité au travail ou dans un domaine 
connexe; 

- Une passion et une compréhension de l’industrie agricole et des collectivités rurales partout au Canada; 
- Des compétences reconnues en gestions administrative et financière, idéalement au sein de l’industrie agricole;  
- Une expérience confirmée dans l’élaboration, la gestion et la mise en œuvre de programmes de collecte de fonds et de 

relations avec les intervenants; une expérience acquise des programmes publiques de financement serait un atout; 
- Une expérience antérieure de la gestion des donateurs par le biais de systèmes de gestion de la relation avec le client 

(CRM) et de logiciels comptables (p. ex. QuickBooks en ligne); 
- De solides compétences en communication écrite et verbale en anglais; pouvoir communiquer et écrire en français serait 

un atout; 
- Doit être en mesure de voyager à l’étranger à l’occasion et doit avoir un permis de conduire valide. 

 
Les candidatures seront acceptées jusqu’à 19 heures le 18 septembre (HAC). Veuillez envoyer votre candidature par 

courriel à  bmc@litherlandco.com, avec la mention « Directeur général – 200511 » 
 


