
Depuis plus de 150 ans, l’organisme est à l’avant-garde d’un mouvement qui 
vise à mettre fin à la violence fondée sur le genre, à construire des logements abordables et à promouvoir
l’équité en milieu de travail. Faisant partie du mouvement YWCA mondial, YWCA Canada s’efforce de faire
progresser l’équité entre les genres en répondant aux besoins urgents des communautés, par des actions de
sensibilisation nationales et des initiatives locales. Les associations locales membres de YWCA Canada
investissent plus de 258 millions de dollars par an pour soutenir plus de 330 000 personnes à travers le pays. 

Relevant du conseil d’administration de YWCA Canada, la présidente-directrice générale est une 
personne charismatique et une ardente défenseure des droits des personnes, une visionnaire, une dirigeante 
qui fait preuve d’empathie, une porte-parole compétente et chevronnée en matière d’égalité des femmes et 
de travail sur l’antiracisme et l’antiviolence, et elle excelle dans les activités de collecte de fonds et de 
réseautage. 

La PDG dirige une équipe de personnes du bureau national de YWCA Canada, et représente et porte les voix 
des 31 associations membres indépendantes réunies dans un modèle fédéré. À titre de principale porte-
parole du mouvement et d’ambassadrice de la mission du YWCA à l’échelle nationale et internationale, cette 
personne tirera profit des 150 années d’extraordinaire succès du mouvement, collaborera avec les 
associations membres pour partager une voix commune, et dirigera le YWCA selon une vision claire. Elle 
mettra en œuvre les orientations du conseil d’administration conformément aux exigences de la loi et selon 
la vision et l’objectif de la YWCA. Elle travaillera de concert avec les associations membres et le Conseil 
d’administration national pour élaborer les plans stratégiques de la YWCA et rassembler les ressources 
organisationnelles afin de les réaliser. Cette personne exercera un leadership solide et assurera le mentorat 
auprès d’une équipe de 20 personnes, tout en veillant à protéger et à assurer la stabilité financière et la 
pertinence de YWCA Canada. De plus, elle sera chargée de la gestion des clients éventuels à l’échelle 
nationale. Elle tirera profit des occasions qui se présenteront avec les donateurs existants et développera de 
nouveaux partenaires dans une optique d’antiracisme, de droits de la personne et de justice raciale, selon 
les priorités de YWCA Canada en matière de défense des droits et de financement. 

À titre de candidate idéale, vous êtes dotée d’un esprit d’entreprise, avez d’excellentes habiletés en gestion 
des relations et êtes reconnue comme une personne à l’écoute des autres. Vous pouvez vous exprimer en 
public et devant de nombreux intervenants sur une multitude de questions concernant les femmes et

l’équité. 
Vous savez vous ajuster à des priorités changeantes et comprendre l’importance de veiller à ce que toutes 
les voix puissent se faire entendre. Cette offre de poste constitue une occasion d’apporter de véritables 
changements au niveau communautaire, lesquels seront mis en place par une défense des droits au niveau 
national. De plus, votre vision, ainsi que la vision et la connaissance stratégique des environnements politique 
et social en constante évolution, seront extrêmement appréciées. Vous avez fait preuve d’un engagement 
sincère envers l’antiracisme, les droits de la personne et la justice raciale, et avez accès à des réseaux et à 
des compétences qui montrent que vous êtes bien informé des principes directeurs en vigueur à YWCA 
Canada. 

Si vous avez la détermination, les compétences et la passion nécessaires pour réaliser la mission 
essentielle de YWCA Canada, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitæ et une lettre de 
présentation à https://boyden.thriveapp.ly/job/1661. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec Kathy Rahme à krahme@boyden.com et Mona Khan à mkhan@boyden.com. 

Présidente-directrice générale, YWCA Canada 
Lieu : préférablement Toronto 

YWCA Canada est un porte-parole important pour les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les
personnes non-binaires. 
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Comme condition d’embauche, vous devez présenter une preuve de vaccination complète contre la COVID-
19 à l’équipe des RH de YWCA Canada. Nous remercions toutes les candidates de leur intérêt pour ce poste,
mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour la suite du processus. Il est à noter que
les candidatures seront examinées au fur et à mesure de leur réception. Nous vous invitons donc à
soumettre la vôtre sans tarder. 

YWCA Canada prône la justice et l’équité en milieu de travail et dans ses pratiques de recrutement et de 
sélection. Nous invitons les Autochtones, les personnes handicapées, les membres de groupes minoritaires 
sexuels, les membres de groupes racisés, les femmes et toutes les personnes susceptibles de contribuer à 
la diversification accrue de notre mouvement et de notre communauté à poser leur candidature. Desmesures 
d’adaptation seront fournies à toutes les étapes du processus d’embauche, comme l’exige notre politique sur 
l’accès pour les personnes handicapées. Les candidates sont priées de faire connaître leurs besoins à 
l’avance. 


