Job Posting
Executive Director
Contract full-time position, renewable
Salary according to qualification: $42,938 up to a maximum of $48,938 per year
The Multicultural Association Chaleur Region (MACR) is a nonprofit organization
dedicated to welcoming newcomers arriving in Canada. The Executive Director plans,
organizes, manages, coordinates and controls all services rendered by the MACR.
Required Qualifications:
 Four-year postsecondary degree in international relations, business
administration, public administration, psychology, sociology, education or social
sciences. (Appropriate experience or training may be considered as equivalent.)
 Strong inter-personal skills, leadership and diplomacy;
 Cultural sensitivity;
 Solid time management skills;
 Bilingual English/French communication skills – written and oral;
 Strong skills in negotiation and mediation;
 Available to work overtime evenings and weekends when required;
For complete job posting, consult www.macr-amrc.ca
Interested candidates may apply before 11:59 PM on September 30, 2016 to:
Mr. Daniel Amegadze
President of Board of Directors
645 Murray Avenue, suite 1
Bathurst, N. B. E2A 1T9
board-conseil@macr-amrc.ca

Affichage de Poste
Directeur ou directrice général(e)
Temps du contrat: à plein temps, renouvelable
Salaire selon les compétences : de 42,938$ jusqu’à un maximum de 48,938$ par année
L’Association Multiculturelle Région Chaleur (AMRC) est une association à but non
lucratif dévouée à l’accueil et à la rétention des personnes nouvellement arrivées au
Canada. Le directeur ou la directrice général(e) planifie, organise, dirige, coordonne et
contrôle tous les services offerts par l’AMRC.
Qualifications recherchées
 Quatre années d’études universitaires validées dans un des domaines suivants:
affaires internationales, administration des affaires, administration publique,
psychologie, sociologie, éducation et service social. Une formation ou une
expérience dans un domaine pertinent pour cet emploi à la direction générale
pourra être considérée si elle est dûment justifiée par le ou la candidat(e).
 Bonnes compétences interpersonnelles, de leadership et de diplomatie;
 Sensibilité culturelle;
 Bonne gestion du temps ;
 Compétences linguistiques orale et écrite dans les deux langues officielles;
 Aptitude à la négociation et à la médiation ;
 Disponibilité à travailler en soirée et en fin de semaine lorsque requis;
Pour un affichage complet du poste, consulter www.macr-amrc.ca
Les candidats ou candidates intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer leur CV avant le
30 septembre 2016 à 23h59 à :
M. Daniel Amegadze
Président du Conseil d’administration
645 avenue Murray, suite 1
Bathurst, N. B. E2A 1T9
board-conseil@macr-amrc.ca

