CHIEF EXECUTIVE OFFICER
For over one hundred years, Federation CJA has been at the heart of the organized Jewish community in
Montreal. In partnership with a vast network of agencies and organizations locally, nationally and
internationally, Federation CJA builds and sustains this community of 90,000 by providing leadership and
by supporting the delivery of services and programs to care for the vulnerable and those in need, to
ensure a bright Jewish future, to represent communal interests and to positively affect issues in the
wider society.
Federation CJA is currently seeking candidates for the Chief Executive Officer position. As its
professional leader, the Chief Executive Officer is responsible for ensuring delivery of Federation CJA’s
vision and mission, and will be in a position to guide the next centenary of Jewish Montreal. This
accomplished individual is: results-driven; a community builder with exemplary interpersonal skills; an
effective and energized team manager; and senior executive responsible for overseeing all aspects of
Federation CJA’s communal work, including: Financial Resource Development, Strategy, Planning,
Allocations, the Annual Campaign, Agency Relations, Operations, Finance, Human Resources, Marketing
and Communications. The CEO will be responsible for the implementation of the strategic plan of the
Board of Directors together with professional and lay leadership, agency partners and key stakeholders.
The CEO reports directly to and works closely with the President and the Board of Directors.
Interested candidates may request a complete job posting and/or submit a cover letter and curriculum
vitae directly to Rea.Kurzweil@gmail.com.

CHEF DE LA DIRECTION
Depuis plus de cent ans, la Fédération CJA est au cœur de la communauté juive organisée de Montréal.
En partenariat avec un vaste réseau d’agences et d’organisations locales, nationales et internationales,
elle bâtit et soutient la communauté, qui compte 90 000 membres, en exerçant du leadership et en
appuyant la prestation des services et des programmes qui viennent en aide tant aux personnes
vulnérables qu’à celles dans le besoin. Elle contribue à assurer un avenir prometteur à la communauté
juive, elle défend les intérêts de cette dernière et elle a une incidence positive sur les enjeux qui
touchent l’ensemble de la société.
La Fédération CJA est actuellement à la recherche de candidats aptes à pourvoir le poste de chef de la
direction. À titre de dirigeant professionnel, le chef de la direction doit d'une part s’assurer que la
Fédération CJA respecte sa vision et sa mission et d'autre part, aider le Montréal juif à cheminer vers son
deuxième centenaire. Ce cadre accompli est : axé sur les résultats; un bâtisseur communautaire doté
d'aptitudes relationnelles exceptionnelles; un chef d’équipe solide et énergique; et un cadre supérieur
capable de superviser tous les aspects du travail communautaire de la Fédération CJA, notamment le
développement des ressources financières, la stratégie, la planification, les allocations, la campagne
annuelle, les relations avec les agences, les opérations, les finances, les ressources humaines, le
marketing et les communications. Le chef de la direction devra appliquer le plan stratégique adopté par
le conseil d’administration de concert avec des dirigeants professionnels et bénévoles, des agences
partenaires et des intervenants clés. Le chef de la direction relève directement du président du conseil
d’administration, avec qui il collabore étroitement.
Les candidats intéressés par ce poste peuvent en demander une description détaillée et (ou) faire
parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à Rea.Kurzweil@gmail.com.

L'utilisation du masculin dans ce document n'a pour unique but que d'alléger le texte.

