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P R O F I L  D E  P O S T E  
 
Organisme : L’Église Unie du Canada 

Titre du poste : Secrétaire générale ou secrétaire général 
Relève du : Conseil général 
Lieu : Toronto, Ontario 

  
 

L’ORGANISME 

L’Église Unie du Canada existe en tant qu’organisme national pour contribuer à la mission de Dieu et pour 
partager le ministère de Jésus-Christ. Cette entreprise est vaste et complexe, et comporte un éventail 
extraordinairement large d’objectifs, allant de la fraternité interpersonnelle aux soins et à la transformation 
spirituels, de la justice sociale aux changements culturels de la société dans son ensemble. Comme tous 
les organismes, l’Église doit également assurer une croissance et un renouvellement durables, s ’adapter 
à des circonstances changeantes, fonctionner de manière efficace et efficiente, offrir un lieu de travail sain, 
et respecter toutes les exigences légales. 

L’Église Unie du Canada est la plus grande confession protestante du Canada. Grâce à ses 
2 800 communautés de foi au Canada (ainsi que trois autres aux Bermudes), l’Église offre des soins 
pastoraux à environ 317 000 foyers connus, et deux millions de Canadiens et de Canadiennes déclarent y 
être affiliés. L’Église Unie apporte son soutien à des communautés de foi, des ministères communautaires 
et de justice sociale, des camps, des ministères sur les campus, des aumôneries (forces armées, 
universités, hôpitaux, centres correctionnels), des maisons de retraite, des écoles de théologie, des centres 
de formation et de nouveaux types de ministères. 

Comptant au total 388 000 membres (au 31 décembre 2018) et 3 800 membres du personnel et membres 
du personnel ministériel actifs, l’Église possède une structure de gouvernance à trois conseils formée d’un 
Conseil général (ou ecclésial), de 16 conseils régionaux et de 2 800 communautés de foi.  

Le Conseil général et les conseils régionaux sont soutenus par 280 membres du personnel. Ces personnes 
travaillent avec des centaines de bénévoles qui sont élus et nommés aux comités des conseils et au Bureau 
de la vocation. Le Conseil général lui-même compte 260 personnes déléguées élues. 

En plus d’être présente au Canada par l’intermédiaire des communautés de foi réparties dans toutes les 
régions, l’Église Unie participe activement, tant à l’échelle nationale qu’internationale, à des activités 
interconfessionnelles et interreligieuses. 

Août 2019 a marqué la tenue du quatrième Rassemblement spirituel national autochtone, qui a été un 
moment important dans le cheminement vers la décolonisation de l’Église, ainsi que la création d’une 
nouvelle forme d’autogouvernance autochtone dans l’Église Unie. Un Conseil national autochtone guide 
les activités de la nouvelle constituante autochtone autonome. En plus de contribuer à l’établissement des 
politiques et des pratiques, ce Conseil recevra des directives des groupes de travail et des futurs 
Rassemblements spirituels et, tous les trois ans, il nommera une personne à l’exécutif du Conseil général. 
Un second conseil, le Conseil national des aînés et des aînées autochtones, a également été créé pour 
reconnaître le rôle important des enseignants et des enseignantes ainsi que des gardiens et des gardiennes 
du savoir, qui conseilleront l’Église dans son ensemble, en offrant écoute et conseils spirituels aux 
personnes qui les consultent. 

L’Église Unie possède et gère d’importants biens matériels partout au pays, notamment des avoirs investis 
par les paroisses qui totalisent 569 millions de dollars, des avoirs investis par le Conseil général qui 
atteignent 100 millions de dollars, des biens immobiliers totalisant 1,6 milliard de dollars, et des bâtiments 
et leur contenu se chiffrant à 5,3 milliards de dollars. L’Église administre un régime de retraite dont les actifs 
s’élèvent à 1,4 milliard de dollars, et la Fondation de l’Église Unie gère des actifs de 66,5 millions de dollars 
et supervise un important programme de subventions. Le budget de fonctionnement annuel du Bureau du 
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Conseil général est d’environ 40 millions de dollars (2018), tandis que le montant total provenant des 
paroisses chaque année atteint approximativement 410 millions de dollars.  

 

SITUATION, OCCASIONS ET PRIORITÉS ACTUELLES 

L’Église Unie du Canada est une confession chrétienne progressiste qui accueille depuis longtemps les 
personnes de tous horizons et de toutes orientations, où qu’elles se trouvent dans leur cheminement de 
foi. Répondant à l’appel du Christ à la justice sociale et au don, à la générosité et à la gratitude, l’Église 
Unie respecte la pratique religieuse de toutes les personnes de bonne volonté et les invite à participer à 
toutes les dimensions de la vie d’une communauté chrétienne. L’Église Unie demeure l’une des Églises les 
plus ouvertes sur le plan social, depuis l’ordination de pasteures en 1936 jusqu’à sa décision historique de 
1988 de déclarer que l’orientation sexuelle et l’identité de genre ne constituent pas un obstacle à la pleine 
participation en tant que membre ou personnel ministériel de l’Église. 

Dans un même temps, l’Église est appelée à se renouveler, a soif de changement et doit s’ouvrir pleinement 
aux personnes racialisées et marginalisées. 

L’Église, comme de nombreuses institutions religieuses, fait face à la diminution et au vieillissement de ses 
membres et aux répercussions financières qui en découlent, notamment les réductions budgétaires, les 
répercussions en matière de fermeture de paroisses et de soutien au personnel ministériel, les contraintes 
de personnel et la nécessité d’établir des priorités dans ses engagements, tant au pays qu’à l’étranger. 

En outre, à la suite de la récente restructuration de l’Église et de la régionalisation de ses instances 
dirigeantes, un travail continu doit être mené pour assurer l’efficacité de cette structure récemment mise 
en place. Dans un même temps, les départs à la retraite imminents d’un certain nombre de cadres 
supérieurs exigent que l’on mette l’accent sur la planification de la relève et le perfectionnement des 
compétences.  

En tant que chrétiens et chrétiennes qui se consacrent à la justice sociale au Canada et à l’étranger, l’Église 
doit poursuivre son cheminement vers la réconciliation avec les peuples autochtones, surtout dans le 
contexte du rôle historique qu’elle a joué dans la colonisation et les pensionnats. Adoptant une 
compréhension commune de l’histoire, des principes mis de l’avant dans les traités, de la CVR et de la 
DNUDPA, de la double appartenance et des différences de paradigmes, la constituante autochtone de 
l’Église et les membres de l’Église qui sont les descendants et les descendantes de l’immigration coloniale 
doivent continuer à chercher des moyens pour que l’ensemble de l’Église progresse vers la justice, la 
guérison et la réconciliation. 

L’Église est consciente qu’elle a encore beaucoup à faire pour lutter contre le racisme et la discrimination 
au sein de sa propre communauté, et qu’elle doit poursuivre le travail non seulement pour éduquer ses 
membres mais aussi pour transformer et démanteler les systèmes de colonisation afin que l’Église puisse 
vivre comme une communauté de foi qui honore pleinement ses identités autochtones, et racialisée. 

Tout comme d’autres grandes organisations nationales, l’Église fait face à de nombreux défis pour répondre 
aux besoins de groupes divers, y compris les autochtones et les descendants et descendantes de 
l’immigration coloniale, les francophones et les anglophones, les LGBTAB+ et les personnes 
hétérosexuelles, les enjeux ruraux et urbains, les enjeux nationaux et locaux ou régionaux. La 
communication entre les leaders, le personnel ministériel, les responsables laïques et les membres de 
l’Église demeure toujours importante au moment où l’Église se concentre sur la formulation et la 
confirmation de sa proclamation théologique et de son objectif de mission. 

Dans ce contexte, la nouvelle secrétaire ou le nouveau secrétaire général sera appelé à prioriser les 
aspects clés suivants : 

 prendre rapidement connaissance de la situation actuelle des structures, des relations, de la culture 
et du contexte religieux, et obtenir la confiance d’un groupe tissé de relations diverses, à l’interne 
comme à l’externe; 
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 faciliter et favoriser l’efficacité de la nouvelle structure et de ses liens avec la constituante 
autochtone; 

 poursuivre le mouvement amorcé vers l’établissement de relations justes et l’antiracisme; 

 assurer une communication efficace à toutes les composantes de l'organisation; 

 travailler avec l’exécutif du Conseil général pour définir une vision, une orientation, des plans et 
des décisions dans un contexte religieux et théologique; 

 faciliter la proposition d’idées, la détermination, la communication et la mise en œuvre de nouvelles 
façons de faire Église sur le plan institutionnel; 

 par une mûre réflexion et l'enseignement, accroître sa compréhension des nuances et des 
complexités des enjeux autochtones dans l'Église et dans le monde, et de son engagement envers 
les enseignements autochtones; 

 soutenir les conseils régionaux pour faciliter le travail partout au pays; 

 veiller à ce que le personnel aux échelles nationale et régionale maintienne une culture de cohésion 
à la suite des restructurations et des réductions; 

 planifier la relève des équipes. 
 
Les réalités financières auxquelles fait face l’Église sont difficiles, mais elles représentent en même temps 
une merveilleuse occasion de revitalisation et de réinvention. Embrasser la nouvelle situation permet à 
l’Église d’explorer d’autres façons de faire Église, comme exploiter la connectivité de la technologie; trouver 
des solutions de rechange au culte dominical; créer de nouveaux modèles de coordination du personnel 
ministériel et du personnel laïque, et de nouveaux modèles d’adhésion et de soutien financier; créer une 
marque et attirer de nouveaux membres; nouer des partenariats avec d’autres organismes pour le partage 
des ressources; imaginer de nouvelles utilisations des ressources matérielles et des biens immobiliers; 
établir de nouvelles façons de s’associer à des projets internationaux et de les soutenir; impliquer les jeunes 
dans la prise des décisions; et s’engager dans des relations justes avec la terre et les peuples autochtones 
et les personnes racialisées. Il est également important que l’Église continue d’être et de se présenter 
comme une voix chrétienne pertinente et forte, étroitement alignée sur les valeurs de la société canadienne, 
d’être reconnue pour son engagement en matière de justice sociale, et pour la promotion de la coopération 
œcuménique entre les religions afin de continuer à faire progresser les enjeux communs importants. 
 

LE POSTE 

Étant donné l’annonce du départ à la retraite de l’actuelle secrétaire générale, l’Église a amorcé la 
recherche d’une personne pour la remplacer. Nommé par l’exécutif du Conseil général, la secrétaire ou le 
secrétaire général assure la direction, la gestion et la coordination des affaires de l’Église. En collaboration 
avec le modérateur ou la modératrice, qui est le cadre supérieur élu de l’Église Unie et son principal porte-
parole, la secrétaire ou le secrétaire général joue un rôle important dans l’expression claire de la vision, de 
la théologie et de la politique de l’Église, telles qu’elles sont établies par le Conseil général. La secrétaire 
ou le secrétaire général est responsable de la coordination et de l’intégration des bénévoles, du personnel 
et des programmes du Conseil général, ainsi que de la supervision des ministres exécutifs et des cadres 
dirigeants des conseils régionaux. La secrétaire ou le secrétaire général siège également au conseil 
d’administration de la Fondation de l’Église Unie. 

La secrétaire ou le secrétaire général est le cadre supérieur et le responsable administratif du Conseil 
général, de son exécutif et de son sous-exécutif. Il ou elle a les mandats suivants : 

a) aider l’exécutif du Conseil général dans l’exercice de ses responsabilités; 
b) préparer les réunions du Conseil général, de son exécutif et de son sous-exécutif; 
c) préparer et faire circuler un rapport des réunions du Conseil général, de son exécutif et de son 

sous-exécutif; 
d) organiser la mise en œuvre des décisions du Conseil général, de son exécutif et de son sous-

exécutif; 
e) faciliter le travail des comités et des commissions du Conseil général; 
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f) prendre les décisions sur les questions relatives à la politique, aux procédures et aux pratiques 
de l’Église Unie; 

g) rédiger les projets de modification du Manuel qui sont soumis au Conseil général ou à son 
exécutif; 

h) superviser la publication du Manuel; 
i) préparer le budget annuel du Conseil général soumis à l’exécutif du Conseil général; 
j) être en possession du sceau de l’Église Unie et des documents et registres du Conseil général; 
k) siéger à tous les comités de l’exécutif du Conseil général formés pour diriger la planification ou la 

recherche, et participer sur invitation au Conseil national autochtone et au Conseil national des 
aînés et des aînées autochtones; 

l) agir comme agente ou agent général de liaison pour les conseils de l’Église Unie; 
m) effectuer toutes les autres tâches que lui confie le Conseil général. 

 

Bien que sur certains points, le mandat de la secrétaire ou du secrétaire général peut être considéré comme 
semblable à celui d’une chef ou d’un chef des opérations, cette analogie n’est pas tout à fait exacte. La 
personne qui occupe ce poste est investie de responsabilités plus larges et est appelée à interpréter, se 
prononcer et à prendre des décisions concernant la gouvernance, les procédures et les pratiques de 
l’Église Unie.  

Diverses conditions et circonstances façonnent le contexte dans lequel la secrétaire ou le secrétaire 
général exécute ses fonctions. Le Conseil général tient une assemblée en personne à une fréquence 
trisannuelle, et des rencontres aux années intermédiaires par voie électronique. Son exécutif comporte 
18 membres, lesquels se rencontrent minimalement quatre fois l’an, parfois par voie électronique. Son 
sous-exécutif se rencontre au besoin dans l’intervalle. Le système de conseils est une composante 
fondamentale de l’Église, qui, dans son ensemble et dans ses éléments distincts, doit faire l’objet d’un 
soutien et d’une coordination, avec ses membres élus, son personnel et ses bénévoles. Dans le cadre du 
Bureau du Conseil général, le bureau de la secrétaire ou du secrétaire général assure la continuité à long 
terme, ce qui permet la mise en œuvre des politiques de l’Église établies par le Conseil général et son 
exécutif, et fournit une aide et des conseils quant à l’élaboration de ces politiques. Le rôle de la secrétaire 
ou du secrétaire général est donc plus complexe que le laissent entendre les termes chef des opérations 
ou cadre supérieur. Sous certains aspects, il inclut le leadership, l’autorité et l’obligation de reddition de 
compte qui incombent à une directrice ou un directeur général. 

Par sa nature complexe, le contexte dans lequel ce poste s’inscrit nécessite une conscience des relations 
clés et des exigences en matière de communication dans le cadre des interactions. Pour la secrétaire ou 
le secrétaire général, ces exigences sont très vastes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Église. Elles 
découlent de la diversité au sein de la structure organisationnelle, des engagements et des initiatives 
externes de l’Église, ainsi que des nouveaux défis qui se présentent constamment. 

L’établissement de politiques claires dans lesquelles la planification à long terme et le soutien des priorités 
stratégiques de l’Église sont à l’avant-plan figure parmi les défis que doivent relever le Conseil général, son 
exécutif et la secrétaire ou le secrétaire général. Ces défis incluent notamment la planification relative au 
développement d’un personnel efficace, la dynamisation de la Fondation de l’Église Unie ainsi que la 
planification des espaces de bureau lorsque le bail que le Conseil général détient actuellement arrivera à 
terme, en 2022. 

La secrétaire ou le secrétaire général doit aussi veiller à ce que le Conseil général et son exécutif soient 
dûment informés et encadrés de manière à ce qu’ils puissent remplir leurs rôles de gouvernance de façon 
efficace. Dans le cadre de ce mandat, la secrétaire ou le secrétaire général ainsi que tous les autres 
membres du personnel de direction ont la difficile tâche de présenter aux instances de gouvernance les 
occasions et les questions sur lesquelles elles doivent se pencher, et ce avec imagination et esprit 
d’initiative, tout en évitant de diriger ou d’être perçu comme dirigeant ces instances vers des conclusions 
préétablies.  
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Liens hiérarchiques 
La secrétaire ou le secrétaire général répond au Conseil général et à son exécutif. Ce dernier a créé un 
comité permanent portant le nom de Comité d’accompagnement de la/du secrétaire général du Conseil 
général, lequel a pour mandat de superviser et d’évaluer la performance de la secrétaire ou du secrétaire 
général, au nom de l’exécutif. L’exécutif du Conseil général nomme l’un de ces membres à la présidence 
de ce comité. 

La secrétaire ou le secrétaire général reçoit directement les rapports du personnel suivant : 

 Ministre exécutif/cadre dirigeant, Église en mission 

 Ministre exécutif/cadre dirigeant, Communications 

 Directeur financier 

 Ministre exécutif/cadre dirigeant, Ministères et justice autochtones 

 Ministre exécutif/cadre dirigeant, Ministères et emploi 

 Ministre exécutif/cadre dirigeant, Philanthropie et intendance 

 Ministre exécutif/cadre dirigeant, Conseils régionaux Pacific Mountain et Chinook Winds 

 Ministre exécutif/cadre dirigeant, Conseils régionaux Northern Spirit, Living Skies, et Prairie to Pine 

 Ministre exécutif/cadre dirigeant, Conseil régionaux Canadian Shield et Shining Waters 

 Ministre exécutif/cadre dirigeant, Conseils régionaux Antler River Watershed, Western Ontario 
Waterways, et Shining Waters 

 Ministre exécutif/cadre dirigeant, Conseil régional du Centre et de l’Est de l’Ontario, Conseil 
régional de l’Outaouais et de l’Est de l’Ontario, et Conseil régional Nakonha:ka 

 Ministre exécutif/cadre dirigeant, Conseils régionaux Fundy St. Lawrence, Dawning Waters, 15, et 
First Dawn Eastern Edge 

 Avocat principal, services juridiques 

 Coordonnatrice ou coordonnateur du programme d’engagement des membres 

 Assistante ou assistant administratif à la secrétaire ou au secrétaire général et à la modératrice ou 
au modérateur  

 

LA CANDIDATE OU LE CANDIDAT RECHERCHÉ 

Les compétences énumérées ci-dessous font état des connaissances et des habiletés recherchées. Des 
accommodements raisonnables peuvent être mis en place pour permettre à des personnes handicapées 
d’effectuer les fonctions essentielles.  

 
Qualifications 

 La secrétaire ou le secrétaire général doit être membre de l’Église Unie du Canada. 
 
Compétences 

Compétence : compréhension en profondeur de l’Église Unie du Canada 
Définition : bonne compréhension de la théologie, du fonctionnement et de la mission de l’Église 

 formule clairement la théologie de l’Église Unie; 

 comprend la mission et les priorités de l’Église; 

 apprécie les dynamiques politiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’Église; 

 comprend l’impact du rôle de la secrétaire ou du secrétaire général sur l’ensemble de 
l’Église; 

 formule une vision pour l’Église Unie; 

 aborde les politiques, pratiques et programmes d’un point de vue théologique. 
 

Compétence : capacité de penser de manière globale 
Définition : capacité de voir à grande échelle et à long terme, et d’évaluer les options et les 
conséquences 
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 prend des décisions et établit des priorités et des objectifs en tenant compte du potentiel à 
venir; 

 analyse en ciblant des résultats à long terme; 

 motive le personnel à œuvrer au sein d’équipes et de comités qui lui permettront d’acquérir 
une perspective globale. 

 

Compétence : communication interpersonnelle 
Définition : capacité de développer et de maintenir des relations positives, et d’échanger des idées 
et des opinions 

 traite les gens avec respect; 

 communique de façon ouverte et honnête; 

 communique avec tact; 

 résout les conflits de façon constructive; 

 s’exprime de façon claire et structurée à l’oral; 

 communique faits et réflexions de façon claire et structurée à l’écrit. 
 

Compétence : leadership 
Définition : capacité de motiver, d’influencer et de soutenir le personnel afin d’atteindre les objectifs 
des équipes et les cibles organisationnelles 

 utilise l’autorité que lui confère son poste pour soutenir les efforts des équipes et des 
individus; 

 obtient le soutien du personnel pour que le travail soit fait; soutient et d’anime le processus 
décisionnel et d’encadre la mise en œuvre des décisions par le personnel; 

 utilise ses connaissances de l’organisation et ses liens pour atteindre les résultats ciblés; 

 possède une vision à grande échelle; 

 communique une vision du succès organisationnel qui inspire le personnel; 

 établit une orientation, tant pour le présent que pour l’avenir; 

 utilise l’information sur les tendances émergentes et les forces extérieures pour établir une 
orientation; 

 prends des mesures déterminantes lorsque nécessaire, identifie et se penchent sur les 
obstacles qui entravent l’efficacité; 

 récompense les comportements qui soutiennent les valeurs organisationnelles; 

 confronte les comportements inappropriés; 

 véhicule des normes élevées et exigent des comportements éthiques; 

 prêche par l’exemple; 

 préserve la confidentialité et respecte ses engagements; 

 assure la supervision dans un contexte de collégialité; 

 comprend les processus budgétaires et les bilans financiers de haut niveau. 
 

Compétence : efficacité sur le plan personnel 
Définition : capacité d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences, d’atteindre les buts 
fixés, de résoudre des problèmes, et de planifier, organiser et gérer son temps et son travail 

 favorise une culture du travail axé sur l’apprentissage continu, le partage de l’information, et 
le développement professionnel; 

 oriente et soutient les membres de l’équipe dirigeante, confie des mandats exigeants, 
délègue le travail; 

 tire des apprentissages des bons et des mauvais résultats de projets; 

 encadre l’équipe dirigeante pour qu’elles puissent prendre des décisions efficaces; 

 collabore avec les membres de l’équipe dirigeante et des comités avant de prendre des 
décisions importantes; 

 planifie l'organisation et le déploiement des ressources de façon efficace; 

 délègue le travail et l’autorité; 
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 évalue les progrès en cours pour assurer l’atteinte des objectifs. 
 

Expérience : 

 expérience dans des postes de haute direction, et expérience dans la mise sur pied et 
l’encadrement d’équipes de direction composées de cadres supérieurs; 

 connaissance approfondie de la mission et du ministère de l’Église Unie du Canada, et un vécu en 
tant que membre de cette Église; 

 connaissance des structures et des processus de l’Église Unie; 

 expérience de travail dans un contexte théologique un atout; 

 connaissance des processus œcuméniques et interreligieux et un engagement à les soutenir; 

 connaissance en matière de diversité culturelle et un engagement à la soutenir; 

 expérience de collaboration avec les communautés autochtones un atout; appréciation des 
principes mis de l’avant dans les traités, la CVR, la DNUDPA et la double appartenance, et un 
engagement à les soutenir. 

 

Capacités de communication : 

 capacité de formuler la vision et la théologie de l’Église Unie du Canada avec des compétences 
de communication de haut niveau à l’oral et à l’écrit; 

 prédisposition à écouter, entendre et favoriser une diversité d’idées; 

 excellentes habiletés de présentation; 

 maîtrise du français ou volonté de l’acquérir. 
 

Études : 

 diplôme universitaire, de préférence de deuxième cycle, un atout. 
 

Conditions de travail : 

 La secrétaire ou le secrétaire général œuvre dans des conditions propres à un environnement de 
bureau. Par ailleurs, ce poste exige de travailler parfois de longues heures, et de voyager, 
notamment au Canada, y compris dans des régions éloignées. Les destinations incluent aussi 
d’autres pays, dont des pays en développement, pour visiter entre autres des partenaires 
œcuméniques et internationaux. De plus, la secrétaire ou le secrétaire général participera à des 
réunions qui exigeront d’être en position assise pendant de longues périodes sans pouvoir se lever, 
à moins qu’une autre personne prenne sa place. 

 
 

 

L’Église Unie du Canada s’engage à offrir à son personnel un milieu de travail juste et équitable 
en matière d’appel, de nomination, de perfectionnement et de promotion. Dans la mesure du 

possible, l’Église éliminera les obstacles à l’emploi et les pratiques d’emploi discriminatoires, et 
cherchera à accroître l’embauche de femmes et de personnes autochtones, handicapées et 

faisant partie des minorités visibles, dans toutes les catégories et à tous les paliers d’emploi 

 

 

POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS 

Pour toutes questions concernant cette offre d’emploi importante, ou pour nous faire parvenir votre CV 
accompagné d’une lettre de présentation, veuillez communiquer avec : 
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Chris Sawyer, partenaire Ed Perkovic, vice-président, responsable de la recherche 
416-640-4312 416-640-4311 
csawyer@amropknightsbridge.com  eperkovic@amropknightsbridge.com  
 
Oksana Krupa, coordonnatrice de projet 
416-928-4612 
okrupa@amropknightsbridge.com 
 
 

À propos d’Amrop Knightsbridge - www.amropknightsbridge.com 

Amrop Knightsbridge est membre du partenariat mondial Amrop. Avec plus de 70 bureaux répartis à travers 
le monde, Amrop est un conseiller de confiance dans le domaine de la recherche de cadres et des services 
pour conseils d’administration et postes de leadership. Étant l’une des organisations partenaires les plus 
importantes œuvrant dans ce créneau, Amrop offre des services-conseils à des organisations qui figurent 
parmi les plus dynamiques sur la scène mondiale. Amrop effectue des recherches pour trouver des leaders 
brillants, excellant à travailler au-delà des frontières, dans des marchés internationaux, et dont les 
compétences propulseront les organisations clientes vers l’avenir. Amrop s’est donné pour mission de 
contribuer à la réussite durable de ses clients en leur donnant accès à des cadres inspirants. Amrop 
Knightsbridge est la division de recherche de personnel de haute direction de LHH Knightsbridge. 
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