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Affichage du poste de chef de la direction  
 
Association professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada (APEX) 
 
Depuis 1984, l’Association professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique du 
Canada (APEX) soutient les cadres supérieurs par la gestion de l’excellence, le perfectionnement 
professionnel, le réseautage, l’offre de services et le partage des connaissances. Organisation 
indépendante et sans but lucratif, l’APEX est régie par un conseil d’administration composé de 
quinze leaders de la fonction publique. Elle est dotée d’une raison d’être et d’un profond sens 
de la communauté. L’engagement envers le leadership et la recherche est au cœur de sa 
réussite. 
 
Nous avons pour vision de soutenir une communauté de cadres supérieurs ayant un niveau 
élevé de bien-être, formée de leaders d’élite et produisant des impacts extraordinaires grâce à 
des partenariats. Voici nos fondements stratégiques :  
 
Défense des intérêts : Soutenir individuellement les cadres supérieurs et être leur porte-parole 
 
Rayonnement national : Établir des relations qui améliorent la présence, la visibilité et la 
notoriété d’un océan à l’autre 
 
Excellence du service : Offrir une programmation de haute qualité aux clients 
 
Pérennité de l’organisation : Renforcer les capacités et les ressources pour qu’elles perdurent 
L’APEX joue un rôle important dans la vie personnelle et professionnelle des cadres supérieurs. 
Nous exerçons notre influence grâce à un leadership éclairé et à la recherche basée sur des 
données probantes, en agissant autant sur le plan des politiques que pour favoriser le bien-être 
des cadres. Nous travaillons avec des partenaires du secteur privé, public et universitaire, et 
avec des experts afin de créer de la valeur pour la communauté des cadres supérieurs. Nous 
adhérons aux principes d’inclusion et continuons de renforcer l’équipe de direction de l’APEX. 
Dans cette optique, nous sommes à la recherche d’une personne passionnée et souhaitant 
travailler dans un milieu novateur et dynamique pour occuper le poste de chef de la direction. 
Au sein de l’APEX, vous contribuerez de façon importante à soutenir vos pairs et vous les aiderez 
à atteindre l’excellence en matière de leadership, et ce, au profit de la population canadienne. 
Les fondements d’excellence de l’APEX sont l’équité, la diversité et l’inclusion. Nous croyons que 
toute personne doit se sentir valorisée, respectée et en sécurité. Nous célébrons les cultures qui 
s’appuient sur l’égalité dans toutes ses dimensions – égalité systémique, égalité individuelle et 
égalité des chances. Et nous pensons que tous devraient pouvoir s’épanouir dans leur milieu de 
travail.  
 
  



2 
 

Opportunité 
Le poste de chef de la direction vous offre l’occasion de jouer un rôle influent en soutenant la 
communauté des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada. Vous êtes en effet 
positionné de façon stratégique pour agir sur les politiques, les procédures, la santé et le bien-
être des cadres supérieurs, et à même de concevoir et d’offrir des programmes pertinents et 
novateurs qui favorisent l’efficacité de la communauté des cadres supérieurs. Vous interagissez 
directement avec de hauts dirigeants, notamment la greffière du Conseil privé, les sous-
ministres et vos collègues, les administrateurs généraux, afin d’établir des alliances assurant la 
mise en œuvre d’initiatives qui soutiennent spécifiquement la communauté des cadres 
supérieurs. Ce poste vous offre une occasion unique de soutenir votre propre communauté de 
façon positive, tout en profitant de la souplesse inhérente aux organisations du secteur privé – 
vous dirigez l’APEX de bout en bout. Il vous permet également de tirer parti de vos relations 
avec les secteurs privé et public pour améliorer les programmes et les politiques qui orientent la 
communauté des cadres supérieurs. Comme ce poste de leadership est en lien avec de 
nombreuses parties prenantes, il vous fournit des occasions significatives d’améliorer votre 
pensée stratégique et de promouvoir l’innovation et le changement. Enfin, il vous permet de 
consolider des compétences que vous pourrez utiliser pour diriger des organisations et des 
ministères. 
 
Description du poste 
Sous la direction d’un conseil d’administration dont les membres élus sont des cadres supérieurs 
de la fonction publique fédérale, et soutenu par l’équipe de l’APEX et des cadres supérieurs 
affectés par différents ministères, le chef de la direction est responsable de la mise en œuvre du 
plan stratégique quinquennal de l’APEX. À ce titre, il veille aux activités courantes de 
l’organisation et à l’administration de ses ressources humaines, matérielles et financières. De 
plus, en collaboration et en consultation avec le conseil d’administration, le chef de la direction :  

• soutient le positionnement et l’élaboration des orientations politiques de l’APEX à 
l’égard des questions touchant la gestion des cadres supérieurs et en assure la 
communication aux parties prenantes, dont le gouvernement fédéral et les membres de 
l’APEX; 

• positionne l’APEX comme le porte-parole reconnu des cadres supérieurs de la fonction 
publique dans le cadre de consultations régulières avec les membres et les hauts 
dirigeants de la fonction publique du Canada, et défend activement les intérêts des 
membres de l’APEX et des cadres de la fonction publique; 

• encourage l’excellence du leadership et des fonctions de gestion des cadres supérieurs 
principalement en leur offrant une vaste gamme de programmes d’apprentissage et de 
perfectionnement professionnel; et 

• établit tant à l’interne (secteur public) qu’à l’externe (secteur privé) des partenariats qui 
tirent parti de la technologie, du marketing, de l’expertise de spécialistes et des 
meilleures compétences qui soient pour constituer une association pertinente et 
pérenne.   
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Le candidat retenu : 
• est un cadre supérieur de la fonction publique bilingue, de niveau sous-ministre adjoint 

(ou l’équivalent*), fort d’une expérience avérée en matière d’opérations et 
d’élaboration de politiques;  

• est capable de composer avec la complexité et est axé sur l’obtention de résultats ayant 
de l’impact; 

• est un excellent communicateur, doublé d’un orateur dynamique, tout aussi à l’aise de 
s’adresser à de vastes auditoires que d’utiliser les plateformes de communication 
numériques et traditionnelles; 

• est un gestionnaire de personnes respectueux et bienveillant, fort d’une expérience 
avérée en gestion financière et en gestion des ressources humaines; 

• possède des compétences avérées en négociation, tout en étant capable de diplomatie; 
• possède de l’expérience dans le breffage de hauts fonctionnaires; 
• a idéalement déjà travailler avec des conseils d’administration; 
• est en mesure de s’engager pour un minimum de deux ans dans le cadre d’une 

affectation d’Échanges Canada**; 
• est membre de l’APEX et est prêt à voyager à l’intérieur du Canada.   

 
* Les candidats occupant des postes de directeurs généraux (niveau EX3) et possédant une 
expérience significative pourront être pris en considération. 
** Les affectations dans le cadre d’Échanges Canada peuvent être prolongées jusqu’à cinq ans 
maximum. 
 
Le poste 
Sous la direction d’un conseil d’administration dont les membres élus sont des cadres supérieurs 
de la fonction publique fédérale, et soutenu par l’équipe de l’APEX et des cadres supérieurs 
affectés par différents ministères, le chef de la direction est responsable de la mise en œuvre du 
plan stratégique quinquennal de l’APEX. À ce titre, il veille aux activités courantes de 
l’organisation et à l’administration de ses ressources humaines, matérielles et financières. De 
plus, en collaboration et en consultation avec le conseil d’administration, le chef de la direction :  

• soutient le positionnement et l’élaboration des orientations politiques de l’APEX à 
l’égard des questions touchant la gestion des cadres supérieurs et en assure la 
communication aux parties prenantes, dont le gouvernement fédéral et les membres de 
l’APEX; 

• positionne l’APEX comme le porte-parole reconnu des cadres supérieurs de la fonction 
publique dans le cadre de consultations régulières avec les membres et les hauts 
dirigeants de la fonction publique du Canada, et défend activement les intérêts des 
membres de l’APEX et des cadres de la fonction publique; 

• encourage l’excellence du leadership et des fonctions de gestion des cadres supérieurs 
principalement en leur offrant une vaste gamme de programmes d’apprentissage et de 
perfectionnement professionnel; et 

• établit tant à l’interne (secteur public) qu’à l’externe (secteur privé) des partenariats qui 
tirent parti de la technologie, du marketing, de l’expertise de spécialistes et des 
meilleures compétences qui soient pour constituer une association pertinente et 
pérenne.   
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Affectation dans le cadre d’Échanges Canada 
L’affectation à l’APEX est rendue possible dans le cadre d’Échanges Canada, un programme 
d’échange entre l’administration publique centrale et d’autres organisations des secteurs privé, 
public et communautaire (organismes sans but lucratif).   
 
Les cadres supérieurs participant à ce programme demeurent à l’emploi de leur ministère ou 
organisation d’attache et conservent leur niveau et groupe professionnels. Leur salaire et leurs 
avantages sociaux continuent d’être payés par leur ministère ou organisation d’attache : l’APEX 
veille à ce que le salaire du chef de la direction soit remboursé à l’organisation d’attache. Tous 
les autres avantages ainsi que les droits aux congés sont déterminés par la Politique du 
programme Échanges Canada.  
 
Prière de consulter la Politique de gestion des cadres supérieurs pour en savoir plus sur le 
programme de gestion du rendement des cadres supérieurs affectés à des postes temporaires 
dans le cadre d’Échanges Canada. 
 
Pour rester à l’emploi de l’administration publique centrale, le chef de la direction de l’APEX 
doit respecter le Code de valeurs et d’éthique du secteur public. Il est également assujetti à la 
Partie VII (Activités politiques) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. Pour en savoir 
plus sur l’APEX, prière de consulter notre site Web. 
 
Emplacement 
L’APEX est située à Ottawa. Le télétravail sera pris en considération. 
 
Échéances 
Les candidats seront invités à passer des entrevues en novembre. 
 
Idéalement, le candidat retenu devrait pouvoir entrer en fonction en décembre 2021 ou 
janvier 2022. 
 
Candidatures  
Si vous souhaitez saisir cette occasion dynamique, veuillez faire parvenir votre lettre de 
présentation et votre curriculum vitae à CEO@apex.gc.ca, au plus tard le jeudi 28 octobre 2021, 
à 17 h (HE).  
 
Veuillez acheminer toute question à Daryell Nowlan, président du conseil d’administration de 
l’APEX, au 506-851-3805 ou par courriel à Daryell.Nowlan@acoa-apeca.gc.ca.  

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12552
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12552
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12572
https://apex.gc.ca/about-us/?lang=fr
mailto:CEO@apex.gc.ca
mailto:Daryell.Nowlan@acoa-apeca.gc.ca

