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Bureau canadien de l’éducation internationale - Ottawa, 
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Ouvert sur le monde et croyant fermement dans l’apprentissage mondial, vous partagerez 
la vision forte du Bureau canadien de l’éducation internationale. En tant que leader de 
l’organisation, ambassadeur international et personne établissant les relations, vous 
travaillerez avec le conseil d’administration pour donner forme à l’avenir de l’organisation 
et concrétiser des possibilités passionnantes en créant et mettant en œuvre un nouveau 
plan stratégique.   
 
Le BCEI est une organisation nationale à membre et à but non lucratif qui fait la promotion 
et facilite le système canadien d’éducation à l’échelle nationale et internationale en 
faisant progresser l’éducation à tous les niveaux grâce à l’échange de connaissances, 
perspectives et expertises par-delà les frontières et cultures. Plus de 150 établissements en 
sont membres : conseils et commissions scolaires, universités, collèges, écoles de langue, 
cégeps et polytechniques. Le BCEI établit aussi des partenariats avec l’industrie pour 
donner des opportunités d’apprentissage par l’expérience. 
 
Vous dirigerez et donnerez de l’inspiration à une équipe de 50 personnes afin que le BCEI 
puisse continuer à desservir et à soutenir ses membres grâce à des missions pédagogiques, 
des partenariats, des programmes de bourses pour les étudiants internationaux et de 
grands contrats de renforcement des capacités d’établissements. Vous administrerez un 
soutien financier au mérite aux étudiants canadiens et internationaux, propagerez 
l’expertise et les pratiques d’excellence du Canada, assurerez la formation continue des 
leaders canadiens, améliorerez les résultats d’apprentissage international des étudiants du 
monde et rehausserez la compréhension de l’importance de l’apprentissage mondial par le 
grand public. Vous encouragerez également l’innovation dans l’éducation grâce à des 
dispositions publiques/privées canadiennes et internationales. 
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Depuis 1966, le BCEI a facilité, conçu et mis en place plus d’une centaine de projets 
internationaux dans 60 pays, d’une valeur estimée à plus de 2,5 milliards de dollars. En 
collaboration avec les bailleurs de fonds et membres du BCEI, vous explorerez et 
obtiendrez de nouvelles sources de recettes pour veiller à ce que le budget d’exploitation 
d’environ 10 millions de dollars du BCEI soit stratégiquement placé et ajoute de la valeur 
aux membres de l’organisation.   

 
Vous avez probablement une maîtrise ou un doctorat dans une discipline pertinente et avez 
à cœur d’établir des liens. Expert du développement commercial, vous êtes leader éprouvé 
d’organisation. Vous pouvez acquérir une maîtrise professionnelle du français et de 
l’anglais, et êtes à l’aise au moment d’interagir avec des entités publiques, privées et 
étrangères. Votre expérience du travail avec un conseil d’administration et des relations 
gouvernementales vous permet d’apporter une vision et de l’énergie a une organisation qui 
fait avancer l’éducation à tous les niveaux par l’échange de connaissances, perspectives et 
expertises par-delà les frontières et les cultures. 

Toutes les réponses que Caldwell recevra seront confidentielles. Indiquez votre intérêt 

envers le projet 180703 à www.caldwellpartners.com/apply.php.  
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