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Représentant(e) pour le Conseil des fiduciaires
ONE-T/FENSÉO (Ontario Non-union Education Trust/Fiducie des employées et
des employés non-syndiqués en éducation de l’Ontario)
Le Conseil des Associations en Éducation pour les Avantages Sociaux – Education Council of
Associations for Benefits (CAEAS-ECAB) est à la recherche d'un représentant pour le Conseil
des fiduciaires ONE-T/FENSÉO. Il s'agit d'un poste rémunéré.
ONE-T/FENSÉO est une FSSBE (fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés) qui offre des
garanties d’assurance vie, de soins de santé et de soins dentaires, à tous les directeur(trice)s de
l'éducation, surintendant(e)s, directions d’école et directions adjointes et des employés non
syndiqués, de tous les conseils scolaires financés par le gouvernement de l’Ontario. Il s'agit
notamment de tous les conseils scolaires publics anglophones, catholiques anglophones,
publics francophones et catholiques francophones, ainsi que de certains employeurs associés.
Le régime compte sur un effectif actuel d’environ 16 000 employés.
Le conseil de fiduciaires de la FENSÉO est composé d’un président et de huit autres membres.
Deux membres du conseil sont nommés respectivement par chacune des associations : CAEASECAB (représentant les employés non syndiqués) et les associations de directeurs et de
directeurs adjoints (collectivement). Quatre membres du conseil sont nommés par les
associations des employeurs et la Couronne. Le président du conseil des fiduciaires est nommé
conjointement par CAEAS-ECAB et les associations de directeurs et de directeurs adjoints.
Ce poste de membre au conseil de fiduciaires appartient aux nominations faites par CAEASECAB.
Il y a un minimum de quatre (4) réunions du Conseil des fiduciaires par année. Des réunions
supplémentaires du Conseil peuvent aussi être convoquées. Les fiduciaires participeront
également aux réunions avec les constituants de la fiducie et aux réunions des comités de la
fiducie, le cas échéant.
Le conseil des fiduciaires est responsable de l'administration des fonds et de sa viabilité
opérationnelle et financière et exerce ses activités conformément aux pouvoirs conférés en
vertu de la Convention de Fiducie et des Régimes afférents.
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Qualifications:
Le candidat retenu devra :
• maîtriser le français et l'anglais, ayant le français comme première langue ;
• avoir des compétences et des expériences professionnelles appropriées ;
• avoir une expérience antérieure en gouvernance dans un conseil d’administration est un
atout;
• avoir une expérience dans le secteur de l'éducation, le secteur parapublic, les avantages
sociaux ou les secteurs financiers sont également des atouts;
• n'avoir aucun conflit d'intérêts dans leur rôle de fiduciaire.
La nomination en tant que fiduciaire est pour un mandat de trois ans, commençant le 1er
mars 2022 et elle peut être renouvelée jusqu'à un maximum de neuf ans.
Les candidats sont priés de soumettre un profil professionnel de leurs qualifications et
expériences, ainsi que les noms et les coordonnées de trois (3) références (avec la permission
d’être contactées par Paul Antaya, directeur général).
Toute personne intéressée est invitée à postuler à l’adresse info@caeas-ecab.ca , au plus tard
vendredi, le 28 janvier 2022 à 16h00.
Les entretiens seront menés le 9 février 2022, avec la possibilité d’une deuxième entrevue le 18
février 2022. Les demandes de renseignements peuvent également être adressées à
info@caeas-ecab.ca.
Veuillez noter que seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Diversité et inclusion
Le comité de sélection, CAEAS-ECAB et ONE-T / FÉNSEO promeut les principes de la diversité et de l’inclusion. Nous
encourageons la candidature de femmes, d’Autochtones, de minorités visibles et de personnes de toute capacité. Vous
pouvez indiquer volontairement si vous vous identifiez faisant partie d’une ou de plusieurs des communautés
susmentionnées. Ces informations resteront confidentielles.

Recrutement et sélection sans obstacle
Le comité de sélection, CAEAS-ECAB et ONE-T/FÉNSEO adhèrent aux principes de la Loi sur l'Accessibilité pour les Personnes
Handicapées de l'Ontario (LAPHO) et, à ce titre, s'engagent à créer un processus de recrutement et de sélection inclusif et
sans obstacle. Veuillez indiquer au moment de votre demande de toute exigence pour un accommodement. La
documentation à l'appui sera demandée au besoin, avant la mise en œuvre de toute mesure d'accommodent.

