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Poste	à	pourvoir	pour	la	rentrée	2020		
ou	pour	une	date	convenable	

 

Directeur/Directrice		
administratif	et	financier	

	
	
Positionnement	et	Enjeux	du	Poste	
Le Directeur/Directrice Administratif et Financier (DAF) du Lycée Français de Toronto (LFT) est garant(e) de 
la bonne gestion administrative, juridique et financière du lycée. Il/elle est rattaché hiérarchiquement au 
Chef d’établissement et fonctionnellement au Conseil d’Administration.  

 

A	propos	du	Lycée	Français	de	Toronto	:	Where France meets Canada.				
Créé en 1995, il fait partie des quelques 522 établissements scolaires français dans le monde hors de France.  
L’enseignement suit les rigoureux programmes de l’Éducation Nationale française, au moyen d’une 
convention avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE).  Le LFT scolarise un effectif mixte 
de 520 élèves de la toute petite section à la terminale, encadré par 55 enseignants et 30 non-enseignants. La 
taille des classes est en moyenne de 18 élèves. Les élèves du LFT passent le Baccalauréat français, qui donne 
une équivalence aux études secondaires en Ontario pour rentrer dans les meilleures universités au Canada, 
mais aussi en France et dans le reste du monde.  

L’école est située à 2327 Dufferin Street à Toronto, Ontario, Canada. 

	
Missions	
Le/la DAF remplit une mission essentielle au sein de l’équipe de direction du lycée, qui compte 4 personnes. 
Il/elle participe à ses réunions et à ses décisions. 

En charge de l’encadrement d’une équipe administrative et comptable, le/la DAF s’assure de la bonne 
exécution des décisions prises en Conseil d'administration et coordonne les services dont il/elle a la charge. 

Il/elle s’assure que l’école opère conformément aux lois ontariennes et canadiennes mais aussi suivant les 
règles de fonctionnement d’un établissement français selon les dispositions de la convention avec l’AEFE. 
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Les principales missions du poste sont les suivantes : 

- Management 
- Finances 
- Administration (bail, maintenance, approvisionnement, syst. informatiques, sécurité) 
- Ressources humaines 

	
Compétences	et	expérience	attendues	

- CPA ou MBA 
- Maîtrise du français et de l’anglais 
- Plusieurs années d’expérience avérée dans un ou des postes d’encadrement et de responsabilité 
- Expérience en planification stratégique et de projets capitaux  
- Capacité à travailler de façon soutenue dans un environnement à contraintes variées 
- Capacité d’organisation, de rigueur et de gestion du temps 
- Qualités de communication orale et écrite, en français et en anglais 
- Expérience dans un milieu éducatif serait un atout 
- Capacité à prioriser et travailler en multitâches avec plusieurs interlocuteurs – personnels, parents, 

conseil d’administration, partenaires administratifs français  
- Capacité à travailler de façon autonome et en équipe 
- Maîtrise des outils informatiques (Bureautique, gestion comptable et financière, ADP) 
- Connaissances en comptabilité et finance, en ressources humaines (gestion) et en analyse de 

budget/résultats 
 

Informations	contractuelles	
- Salaire et avantages sociaux attractifs 
- Contrat permanent de droit local canadien; temps plein 

 
 

Modalités	de	candidature	
Les candidatures (lettre d’introduction et C.V.) sont à adresser par courriel à l’adresse suivante : 
mowens@jwasearch.com. 

 

 


