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DIRECTEUR EXÉCUTIF – L’ACADÉMIE CANADIENNE DU GÉNIE (ACG) 

Sommaire des tâches et responsabilités  

 

Le directeur exécutif, qui relève du conseil d’administration de l’Académie – a des tâches et 
responsabilités concernant la planification stratégique, l’administration, les finances, les 
publications, les bourses et les relations externes, le tout dans le but de promouvoir les objectifs de 
l’Académie énoncés dans sa mission (voir ci-dessous). Le directeur exécutif bénéficie des services 
contractuels de Flagship Solutions, qui fournit un soutien administratif, financier et organisationnel 
aux événements de l’ACG, au processus de nomination des Fellows et à d’autres événements, le cas 
échéant. 
 

Aspects généraux 
Les principaux aspects du poste de directeur exécutif ont trait à la gestion de l’organisation et à la 
mise en œuvre des plans stratégiques de l’Académie. Les activités comprennent : 

• Entretenir des relations positives avec les membres de l’ACG ; 

• L'organisation des réunions du conseil d'administration, du comité exécutif, de l'assemblée 
annuelle des Fellows, des comités permanents et ad hoc et du cycle annuel d'admission de 
nouveaux Fellows à l'Académie ; 

• Participation à l’identification et à la gestion des projets spéciaux de l’ACG ; 

• Représenter l'Académie auprès des fonctionnaires fédéraux, des parlementaires et des 
comités mixtes avec d'autres organisations ; 

• Maintenir des relations de travail saines avec d'autres organisations dans lesquelles 
l'Académie a un intérêt (voir ci-dessous) ;  

• Agir en tant que membre d'office de tous les comités et comités mixtes de l'Académie et 
rédiger les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions, selon les besoins ; et  

• Veiller au bon fonctionnement du siège social, notamment en recrutant et en supervisant 
des contractants, d'autres membres du personnel et en conservant les archives nécessaires 
de l'Académie. 

 

Le directeur exécutif devrait également jouer un rôle principal dans la recherche de nouveaux 
partenariats et d’éventuelles possibilités de financement à l’appui de ce qui précède. 

Responsabilités financières 

 

Sous la direction générale du président du Comité des finances et avec l’aide d’un comptable, les 
aspects financiers des tâches du directeur exécutif comprennent : 

• Préparation du budget annuel ; 

• Fonds de dotation et autres fonds d’investissement ; 

• Opérations bancaires et reconnaissance des dons ; 
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• Paiement des factures ; 

• Loyer et autres opérations financières ; et 

• Préparer des rapports financiers périodiques pour le conseil. 
 

Diffusion 

Le directeur exécutif est responsable du développement, de l'édition, de la distribution de 
l'impression et de la publication sur le Web, selon les besoins, des publications de l'Académie, 
notamment : 

• Bulletins d'information réguliers 

• Rapports de l’Académie ; 

• Rapports occasionnels et mémoires au gouvernement ; 

• Base de données des membres ; 

• Site Web et médias sociaux : assurez-vous que le contenu est à jour et exact. 

• Présentations PowerPoint de l’Académie ; et 

• Questionnaires auprès des Fellows – menées de temps en temps 

Relations externes 

 

En ce qui concerne les relations extérieures, le directeur exécutif devrait promouvoir les intérêts de 
l’Académie et entretenir des relations saines avec d’autres organisations dans lesquelles l’Académie 
a ou peut avoir une association, notamment : 

• Le Conseil des académies canadiennes ; 

• Société royale du Canada ; 

• Académie canadienne des sciences de la santé ; 

• Conseil international des académies d'ingénierie et des sciences technologiques ; 

• Ingénieurs Canada ; 

• Association des ingénieurs-conseils du Canada ; 

• Institut d'ingénierie du Canada ; 

• Groupe de partenariat pour la science et l’ingénierie ; et 

• Ministères et organismes fédéraux compétents tels que le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie, Innovation Science et Développement économique Canada, 
Ressources naturelles Canada, etc. 
 

D'autres tâches peuvent être assignées de temps en temps. 

Qualifications 

La capacité d'accomplir ces tâches nécessitera généralement au moins 10 ans d'expérience dans les 
rôles de direction progressistes et dans l'interaction avec les conseils d'administration de bénévoles. 
Les candidats préférés seront des ingénieurs agréés. Le bilinguisme serait un atout. 
 
L’ACG s’engage à constituer un effectif diversifié et compétent. Nous sommes un employeur 
garantissant l'égalité des chances et favorisant l'équité en matière d'emploi. L’ACG s’engage à 
mettre au point des processus de sélection et des environnements de travail inclusifs et sans 
obstacles. Si vous sommes contactés pour une opportunité avec nous, veuillez informer notre 
équipe de recrutement des mesures d’hébergement dont vous pourriez avoir besoin. 
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L'Académie canadienne du génie 
 
L’Académie canadienne du génie est l’institution nationale par laquelle les ingénieurs les plus 
éminents et les plus expérimentés du Canada donnent des conseils stratégiques sur des questions 
d’importance cruciale pour le Canada. 
 
L’Académie est une organisation indépendante, autonome et à but non lucratif, créée en 1987. Les 
Fellows de l’Académie sont nommés et élus par leurs pairs, en raison de leurs réalisations 
remarquables et de leur longue carrière dans la profession d’ingénierie. Les Fellows de l’Académie 
sont déterminés à faire en sorte que l’expertise canadienne en génie profite à tous les Canadiens. 

L'Académie canadienne du génie travaille en étroite collaboration avec d'autres académies 

supérieures du Canada et de l'étranger. Il est un membre fondateur du Conseil des académies 

canadiennes ainsi que de la Société royale du Canada et de l'Académie canadienne des sciences de 

la santé. L’Académie est également membre du Conseil international des académies d’ingénierie et 

des sciences technologiques, qui regroupe quelque 26 organismes nationaux similaires répartis 

dans le monde entier. 

Raison d’être et Mission 

La mission de l’Académie canadienne du génie est d’assurer le leadership en matière de conseils en 

génie et d’accroître, par l’application et l’adaptation des principes de l’ingénierie et de la science, la 

promotion de l’ingénierie, ainsi que le bien-être et la création de la richesse au Canada. 

Plus particulièrement, l’Académie : 

• S’exprime sur les enjeux d’importance, au Canada et à l’étranger, afin de faire ressortir les 
questions nouvelles au sujet desquelles l’ingénierie a un rôle à jouer, elle commente quant à 
leur importance et leurs répercussions et, de façon plus générale, elle s’efforce de mieux 
faire comprendre le besoin d’excellence en génie dans l’exercice, la recherche, le 
développement, l’innovation et l’enseignement professionnel, pour l’économie canadienne  

• Offre au gouvernement, à l’industrie, au milieu universitaire et à l’ensemble des Canadiens 
et des Canadiennes, des conseils appropriés sur les enjeux particuliers qui intéressent le 
domaine de l’ingénierie ; 

• Favorise la reconnaissance de l’excellence en génie en élisant au sein de l’Académie des 
Fellows choisis parmi les ingénieurs exceptionnels et les plus expérimentés du Canada, 
faisant ainsi ressortir les contributions des ingénieurs au mieux-être des Canadiens et des 
Canadiennes ainsi qu’au développement économique du pays ; et 

• Participe de façon appropriée, active et efficace avec des organismes nationaux et 
internationaux aux vues similaires, afin de créer une voix commune sur les questions 
importantes pour le Canada et pour le monde. 

 


