
 
 

Gestionnaire de l’enseignement national – Wood WORKS! Programme du Canada 
 
Le Conseil canadien du bois (CCB) est l’association nationale représentant l’industrie des 
produits du bois structurels. Le CCB est à la recherche d’un gestionnaire de l’enseignement 
national, dynamique, orienté sur l’action et les résultats en vue de mettre en place la feuille de 
route en matière d’enseignement postsecondaire dans le domaine du bois de Wood WORKS! / 
du CCB.  
 
Le gestionnaire de l’enseignement aura les responsabilités suivantes : 

1. Faciliter la création de nouvelles occasions d’apprentissage intégrées et expérientielles 
pour les étudiants en architecture, en ingénierie et en gestion de la construction. 

2. Gérer le développement et la livraison de nouvelles ressources et de nouveaux 
contenus à l’intention des éducateurs et des étudiants à l’échelle du pays. 

3. Créer, entretenir et faire croître un réseau d’ambassadeurs.  
4. Assurer de manière proactive la liaison avec les décideurs clés afin de promouvoir la 

formation dans le domaine du bois dans les écoles.  
 
Le candidat idéal doit posséder un diplôme universitaire ou une vaste expérience. Il doit 
également posséder des compétences développées en organisation, en coordination et en 
planification du travail et stratégique, en communication et en gestion. Il doit avoir de plus des 
compétences interpersonnelles et en formation d’équipe particulièrement poussées. Il 
travaillera directement avec des groupes d’éducateurs, des établissements d’enseignement et 
des gestionnaires d’organismes d’agrément ainsi qu’avec des professionnels de la conception et 
de la construction et l’industrie des produits du bois. Il chapeautera l’élaboration et la mise en 
place des programmes annuels qui mèneront à de nouveaux programmes et outils de 
formation, à plus d’inscriptions d’étudiants, à plus d’événements de formation et à plus de 
formation sur le bois dans les collèges et les universités canadiennes. 
 
Avoir une très bonne connaissance du système d’enseignement postsecondaire, des processus 
de développement des programmes et bien connaître les programmes de placement 
professionnel pour les étudiants au Canada constituent des atouts. Il est également important 
de comprendre le secteur de la construction non résidentielle et l’industrie des produits du 
bois. Un minimum de dix années d’expérience dans le domaine de la gestion de projets ou de 
l’élaboration de programmes d’enseignement est aussi exigé. L’aptitude à communiquer en 
anglais et en français est un atout. 
 
Les candidats doivent être prêts à travailler de la maison (ou du bureau de CCB à Ottawa en 
Ontario). Le titulaire de ce poste relève du vice-président, développement de marchés.  
 
Il devra être prêt à se déplacer dans toutes les régions du Canada. Le salaire sera établi selon 
l’expérience.  
 



Vous devez nous envoyer votre curriculum vitæ avec une lettre d’accompagnement d’ici 
le 31 janvier 2019. Vous pouvez aussi l’envoyer par courriel à l’adresse hr@cwc.ca. 


