Requires an:
EXECUTIVE DIRECTOR
North Eastern Ontario Family and Children’s Services is seeking a dynamic, team building leader
with the ability to engage a dedicated workforce to serve children, youth and families and to
promote the Agency’s mission, vision, and values. The ideal candidate is able to build collaborative
relationships with internal and external stakeholders, including applicable Ministries and is a strong
and strategic communicator bringing stability and vision to the Agency. The ideal candidate is
adept at recognizing strengths and develops a strong and open culture of trust, respect, fairness,
consistency, diversity and inclusiveness.
The candidate must possess a Master’s Degree in Social Work, or equivalent experience and
education with a minimum of three years of managerial experience in a Child Welfare/Children’s
Mental Health setting. The ideal candidate is fluently bilingual in both official languages and has
proven skills in leading, motivating and managing a talented workforce and building a caring,
committed and inclusive workplace. The ideal candidate is experienced in leading strategic and
operational planning initiatives, including client focused service delivery and quality, human
resources, financial planning and reporting, with demonstrated success in maintaining balanced
budgets with existing resources. Above all, the ideal candidate is a strong advocate for children,
youth and families inspiring those who provide direct service to clients and serving the
communities in which they live.
The job description for this position is available upon request.
Please submit your resume by: December 31, 2021
Quote Competition # 21-74
Send Resume and Cover Letter via email to: recruitment@barnesmanagementgroup.com
For more employment opportunities please visit our website at www.neofacs.org
North Eastern Ontario Family and Children’s Services only accepts resumes that are received by
the email address above. We thank everyone for their interest in North Eastern Ontario Family and
Children’s Services; however, only those selected for an interview will be contacted.
NEOFACS is committed to an inclusive, barrier-free selection process. If contacted regarding this
competition, please advise the interview coordinator of accommodation measures you may require
during our selection process. Information received relating to accommodation needs of applicants
will be addressed confidentially.
Working together for the well-being and safety of children, youth and families.

Les SFENEO sont à la recherche
d’une DIRECTRICE GÉNÉRALE ou d’un DIRECTEUR GÉNÉRAL
Les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario (SFENEO) sont à la recherche
d’une ou d’un chef de file dynamique qui renforce l’esprit d’équipe et qui a la capacité de mobiliser
un effectif dévoué en vue de servir les enfants, les jeunes et les familles, et de promouvoir la
mission, la vision et les valeurs de l’organisme. La candidate idéale ou le candidat idéal est en
mesure de créer des relations de collaboration avec les parties prenantes internes et externes,
notamment les ministères applicables, et celle-ci est une bonne communicatrice stratégique ou
celui-ci est un bon communicateur stratégique apportant une stabilité et une vision à l’organisme.
La candidate idéale est experte ou le candidat idéal est expert en reconnaissance des forces et en
création d’une forte culture ouverte de confiance, de respect, d’équité, de cohérence, de diversité et
d’inclusivité.
La candidate ou le candidat doit être titulaire d’une maîtrise en travail social, ou avoir une
expérience et une formation équivalentes, ainsi qu’au moins trois ans d’expérience en gestion dans
un cadre de bien-être de l’enfance ou de santé mentale des enfants. La candidate idéale ou le
candidat idéal parle et écrit couramment les deux langues officielles et a des compétences
reconnues pour diriger, motiver et gérer un effectif talentueux et bâtir un milieu de travail
bienveillant, déterminé et inclusif. La candidate idéale ou le candidat idéal a de l’expérience de
direction d’initiatives de planification stratégique et opérationnelle, notamment la prestation de
services axés sur la clientèle et la qualité, les ressources humaines et la planification et les rapports
financiers, avec un succès manifeste à maintenir des budgets équilibrés avec les ressources
existantes. Par-dessus tout, la candidate idéale ou le candidat idéal défend fermement les droits et
les intérêts des enfants, des jeunes et des familles en inspirant les personnes qui fournissent un
service direct aux clients et en servant la collectivité dans laquelle elles vivent.
La description de ce poste est disponible sur demande.
Veuillez présenter votre curriculum vitae d’ici : le 31 décembre 2021
en indiquant le no de concours 21-74
Faites parvenir vos C.V. et lettre de présentation par
courriel à l’adresse : recruitment@barnesmanagementgroup.com
Pour consulter d’autres possibilités d’emploi, veuillez visiter notre site Web à l’adresse
www.neofacs.org
Les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario acceptent seulement les curriculum
vitae qui sont reçus à l’adresse de courriel ci-dessus. Nous vous remercions de votre intérêt pour les
Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario; toutefois, nous communiquerons
seulement avec les personnes sélectionnées aux fins d’entrevue.
Les SFENEO se sont engagés à suivre un processus de sélection inclusif et sans obstacle. Si nous
communiquons avec vous concernant le présent concours, veuillez aviser la coordonnatrice ou le
coordonnateur de l’entrevue des mesures d’adaptation dont vous pourriez avoir besoin pendant
notre processus de sélection. Les renseignements recueillis relativement aux besoins d’adaptation
des candidates ou des candidats seront traités de façon confidentielle.
Travailler ensemble pour le bien-être et la sécurité des enfants, des adolescents et des familles.

