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Open January 25th, 2021 

Job Offer - Executive Director (ED) 
 

The Eastern Ontario Agri-Food Network (EOAN) is a non-profit membership organization dedicated to coordinating the 

development of the local agri-food sector in Eastern Ontario and fostering dialogue between its members and partners. 

Our objectives are to: provide support to local agri-food producers, businesses, and operations; increase the production, 

marketing, and consumption of local food products; contribute to the collective economic prosperity and social wellbeing 

in our region; and connect food producers, the local food value chain, consumers, and food stakeholders in Prescott-

Russell, Stormont-Dundas-Glengarry, Cornwall, and Akwesasne. 

 

Responsibilities  

Reporting directly to the Board of Directors, the Executive Director (ED):  

• advises the Board on strategies, programs, and budgets to achieve the organization’s mission; 

• manages the organization’s finances, operations, human resources, volunteers, and contractors; and 

• plans, implements and coordinates all strategies and programs as set by the Board.  

Responsibilities include:  

• All administrative duties to ensure the operational stability of the organization, including the coordination of 

staff, volunteers, and contractors. 

• All financial duties: budgets, reports, funding proposals, bookkeeping, cash management, payments. 

• All relationships and communications with members, partners, municipalities, businesses, and peer 

organisations.  

• Planning, execution, and management of all strategies and programs as approved by the Board to develop the 

local food movement in the region.  

• All other relevant tasks as assigned by the Board.  

Requirements  

• Post-Secondary Diploma and/or a combination of 5-10 years of experience and studies in administrative and 

financial management of a not-for-profit association composed of members.  

• Experience within the agri-food industry, particularly local food marketing, will be considered an asset.  

• Extensive experience in the research and establishment/maintenance of partnership relations with private/public 

funding entities.  

• Extensive knowledge of marketing, communications and promotion principles and strategies, and an interest in 

working in agri-food marketing.  

• General knowledge of the Eastern Ontario region.  

• Bilingualism – proficiency in using both French and English languages, both written and orally.  

• Excellent knowledge of information technology software for business (Office and Google Apps), accounting 

(QuickBooks), and website management, and social media.  

• Excellent skills in leadership, active listening, judgement, communications, negotiations, tact, diplomacy, 

initiative. 

• In good health. Available certain evenings and weekends occasionally.  

Office Location : work from home in the catchment area of the EOAN (PR, SDG, Cornwall, Akwesasne).  

Duration of employment : Contractual 12 months, with possibility of renewal, subject to a probation period.  

Remuneration : Contractor’s invoice of approximately $3,500 per month, based on 15-20 hours per week, depending on 

the skills and qualifications. The contractor is responsible for insurance, computer expenses, office expenses, Internet 

access, telephone, and all the contractor's inherent costs of working.   

Approximate start date: around March 1
st

 2021. 

To apply: Interested candidates are invited to send their resume by email, along with a letter of interest, by 4pm on 

Monday February 8
th

, 2021 addressed to Michel Villeneuve, President of the EOAN, vergersvilleneuve@hotmail.com. 
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Concours ouvert le 25 janvier 2021 

Offre d’emploi – Directeur Exécutif (DE) 
 

Le Réseau agroalimentaire de l'est ontarien (RAEO) est un organisme de membres à but non lucratif consacré au 

développement de l'alimentation de proximité dans l'est ontarien et favoriser la collaboration entre ses membres et les 

partenaires. Nos objectifs sont de fournir du support et de la formation aux entreprises et opérations agroalimentaires; 

augmenter la production, la transformation et la consommation de produits alimentaires locaux; contribuer à la 

prospérité économique et au bien-être social de notre région; mailler les producteurs et entreprises agroalimentaires dans 

la région de Prescott-Russell, Stormont Dundas & Glengarry, Cornwall et Akwesasne. 

 

Responsabilités 

Se rapportant directement au Conseil d’administration, le DE : 

• avise le conseil d’administration sur les stratégies, programmes, et budgets pouvant réaliser sa mission, 

• s’assure du bon fonctionnement de l’organisme, y compris les programmes, budgets, opérations financières, 

ressources humaines, et 

• s’assure de la planification et d’exécution de tous les projets et les stratégies dictés par le Conseil. 

On retrouve les responsabilités suivantes : 

• la gestion administrative de l’organisme afin d’assurer sa stabilité financière et opérationnelle, 

• la coordination du personnel, des bénévoles et des contractuels, 

• la coordination de toutes exigences financières (budgétisation et rapports, demandes et exigences de 

financement) et des opérations journalières, 

• la coordination de toutes stratégies de relations et de communications avec les partenaires, entreprises et 

organismes ayant des liens, soit financiers ou autres, avec l’organisme, 

• la gestion et planification de toutes stratégies de marketing et promotion de l’organisme, telles que dictées par le 

plan marketing et les besoins de ses membres et de ses partenaires, et 

• toutes autres tâches assignées par le Conseil d’administration, au besoin. 

Exigences 

• Diplôme post-secondaire et/ou une combinaison de 5-10 ans d’expériences et études en gestion administrative 

et financière d’une association sans-but lucrative composée de membres.  

• Une expérience dans le domaine agroalimentaire sera considérée un atout. 

• Expérience approfondie en recherche et établissement/maintien de relations avec des bailleurs de fonds et 

partenaires de financement publics et privés. 

• Connaissance approfondie des principes de marketing, communications et promotion. 

• Connaissances générales de la région de l’Est de l’Ontario. 

• Bilinguisme – parfaite maîtrise du français et de l’anglais (écrite et parlée). 

• Excellente maîtrise des outils informatiques, comptabilité (QuickBooks), web, et les réseaux sociaux. 

• Excellente capacité de leadership, écoute, jugement, entregent, communications, diplomatie, initiative, 

négociation, dynamisme. 

• En bonne santé. Disponible certains soirs et fins de semaine occasionnellement. 

Lieu de travail : à la maison du contractuel sur le territoire de compétence du RAEO (PR, SDG, Cornwall, Akwesasne). 

Durée du contrat : Contractuel pour 12 mois, avec possibilité de prolongation, ce suite à une période de probation. 

Rémunération : Environ $3,500 par mois par facture d’un contractuel, pour environ 15-20 heures par semaine dépendant 

des qualifications et le niveau d’expérience. Le contractuel est responsable des coûts d’assurance professionnel, son 

ordinateur, ses dépenses de bureau, son accès à l’internet, son téléphone, et tous les coûts habituels d’un travailleur 

autonome. 

Date approximative d’entrée en poste : vers le 1
er

 mars 2021. 

Pour postuler : Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir par courriel, leur 

curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard à 16h00 le lundi 8 février, à Michel Villeneuve, 

Président du RAEO, vergersvilleneuve@hotmail.com. 


