Regional Manager / Chef régionale ou régional
The Ministry of Education's Field Services Branch is seeking experienced education professionals and
results-oriented leaders to implement ministry initiatives that have an impact on Ontario's students.
Consider this role if you have a passion for advancing student achievement, equity, well-being and
public confidence in Ontario's education system. We aim to foster meaningful and engaging
relationships with school boards, education partners and community stakeholders to support the
delivery of critical education policies and programming.
We seek three collaborative leaders to join the regional team supporting English and French district
school boards within the Central Region, the East Region and the Toronto Region.
Join the dynamic leadership team at the Ministry of Education!
About us
The Field Services Branch (FSB) operates through work units in Toronto and six Regional Offices
located throughout Ontario. The branch provides operational policy leadership; monitors program
implementation in the elementary/secondary education system; clarifies ministry policies and
programs to the sector; and ensures field input in the development of ministry policies.
We are currently filling the following positions:
• Toronto (unilingual English) - Permanent
• Ottawa (bilingual English-French) - Temporary, up to 14 months (with possible extension)
• Barrie (unilingual English) - Temporary, up to 18 months (with possible extension)
OPS Commitment to Diversity, Inclusion, Accessibility, and Anti-Racism:
The OPS is an innovative, responsive, and accountable public service that works hard to be diverse,
anti-racist, inclusive, accessible, merit-based, respectful and equitable. Diversifying leadership teams
is a top OPS priority with the goal to achieve parity with the Ontario labour force by 2025 for the most
underrepresented groups (Indigenous, racialized and persons with disabilities) in leadership positions.
To advance this goal, the OPS is collecting socio-demographic information that will help to address
potential barriers and achieve equity in hiring. You are requested to complete the voluntary survey
and contribute to building a more diverse, anti-racist, inclusive and accessible OPS.
The OPS invites all interested individuals to apply and encourages applications from Indigenous and
racialized individuals, and persons with disabilities. Visit the OPS Anti-Racism Policy <
https://www.ontario.ca/page/ontario-public-service-anti-racism-policy > and the OPS Diversity and
Inclusion Blueprint < https://www.ontario.ca/page/ops-inclusion-diversity-blueprint > to learn more
about the OPS commitment to advancing racial equity, diversity and inclusion.
The OPS offers employment accommodation across the recruitment process and all aspects of
employment consistent with the requirements of Ontario's Human Rights Code
< http://www.ohrc.on.ca/en/ontario-human-rights-code >. Refer to the application instructions below
if you require a disability-related accommodation.
What can I expect to do in this role?
As a Regional Manager, you will:
• lead a team of professional and administrative staff in the implementation and monitoring of
ministry initiatives from Early Years through secondary to adult education
• co-ordinate operational and professional learning activities within the region
• provide strategic advice to senior ministry management and influence cross-ministry policy and
program development processes
• support local school boards by providing advice and information on ministry policies, legislative
requirements and programs, and respond to inquiries from the public
• be appreciative of the rich diversity found in the Province of Ontario and actively promote strategies
which enable all students to reach their potential
Locations: Barrie, Ottawa, Toronto
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How do I qualify?
Mandatory
• You are proficient in verbal and written French at the Superior level (for Ottawa position, only).
Leadership Skills:
• You have leadership skills to motivate both professional and support staff to foster an environment
that delivers results.
• You model commitment to diversity, inclusion, accessibility and anti-racism in all aspects of your
leadership style.
• You can keep staff engaged and offer supportive leadership while providing opportunities for staff to
grow and take ownership of their work.
Technical Knowledge:
• You have a strong knowledge and understanding of the Ontario educational system, education
theory, methodology, standards and practices at the elementary and/or secondary school levels.
• You have knowledge of relevant legislation, including the Education Act, education-related policies
and programs, and school board operations to provide expertise to clients and manage the monitoring
of program effectiveness, legislative compliance and policy application at the field level.
• You can develop thorough knowledge of regional education issues and concerns.
Analytical, Policy and Program Skills:
• You have analytical skills to evaluate program effectiveness and legislative compliance, analyze local
education issues and identify/act on opportunities for change.
• You have demonstrated analytical skills to assess policy application at the field level, analyze unique
issues, and contribute to strategic planning and the policy development process.
• You have demonstrated experience successfully managing highly visible, complex, and politically
sensitive issues.
Communication and Relationship Management Skills:
• You have demonstrated stakeholder management skills to build effective relationships as the field
ministry representative and liaison with senior school board officials.
• You have proven superior communication skills to prepare and present reports, briefing materials,
presentations, issues sheets, policy recommendations and ministerial correspondence.
• You have superior oral communication skills to represent the ministry at the field level and
collaborate with other ministry branches and colleagues.
Salary Range: $90,348 - $136,530 Per Year
Additional information:
•
•
•

1 Unilingual English Temporary, duration up to 18 months (with possible extension),
20 Bell Farm Rd, Barrie, Central Region
1 Unilingual English Permanent, 3280 Bloor St W, Toronto, Toronto Region
1 Bilingual English-French Temporary, duration up to 14 months (with possible extension),
1570 Walkley Rd, Ottawa, East Region

Note:

•

This ad is also available in French.

Please apply online, only, at www.ontario.ca/careers, quoting Job ID 183553, by Wednesday,
September 28, 2022. Please follow the instructions to submit your application. Faxes are not being
accepted at this time. Late applications will not be accepted.
If you require accommodation in order to participate in the recruitment process, please contact us at
www.gojobs.gov.on.ca/ContactUs.aspx to provide your contact information. Recruitment Services staff
will contact you within 48 hours. Only those applicants selected for an interview will be contacted.
The Ontario Public Service is an inclusive employer. Accommodation will be provided in accordance
with Ontario’s Human Rights Code.
www.ontario.ca/careers
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La Direction des services régionaux du ministère de l'Éducation est à la recherche de professionnelles
et professionnels de l'éducation d'expérience qui ont le souci des résultats et qui savent faire preuve
de leadership pour mettre en œuvre des initiatives ministérielles qui servent l'intérêt des élèves de
l'Ontario.
Si vous avez à cœur d'accroître le rendement et le bien-être des élèves, l'équité et la confiance du
public à l'égard du système d'éducation de l'Ontario, nous vous invitons à envisager ce poste. Nous
voulons promouvoir des relations constructives et agréables avec les conseils scolaires, les partenaires
en éducation et les intervenants communautaires pour permettre la mise en œuvre de politiques et de
programmes d'éducation indispensables.
Nous sommes à la recherche de trois personnes qui exerceront un leadership collaboratif au sein de
l'équipe régionale responsable des conseils scolaires de district de langue anglaise et de langue
française dans les régions du Centre, de l'Est et de Toronto.
Joignez-vous à l'équipe de direction dynamique du ministère de l'Éducation!
Qui sommes-nous?
La Direction des services régionaux mène ses activités par l'intermédiaire de diverses unités de travail
situées à Toronto et de six bureaux régionaux répartis en Ontario. Ses principales responsabilités sont
les suivantes : orienter les politiques opérationnelles; surveiller la mise en œuvre des programmes
dans le système d'éducation élémentaire et secondaire; donner au secteur des précisions sur les
politiques et les programmes du ministère; et veiller à ce que les régions participent à l'élaboration
des politiques du ministère.
Nous cherchons à pourvoir les postes suivants :
• Toronto (poste unilingue, anglais) – Poste permanent
• Ottawa (poste bilingue, anglais et français) – Poste temporaire d'un maximum de 14 mois (avec
possibilité de prolongation)
• Barrie (poste unilingue, anglais) – Poste temporaire d'un maximum de 18 mois (avec possibilité de
prolongation)
Engagement de la FPO à l'égard de la diversité, de l'inclusion, de l'accessibilité et de la lutte
contre le racisme :
La FPO est une organisation innovante, proactive et responsable qui met tout en œuvre pour
promouvoir la diversité, la lutte contre le racisme, l'inclusion, le mérite et l'équité dans ses rangs. À ce
titre, augmenter la diversité chez ses dirigeants est primordial. Son objectif est d'atteindre la parité
avec la population active de l'Ontario d'ici 2025 au sein de ses équipes de direction pour les groupes
les plus sous-représentés (Autochtones, personnes racisées et personnes handicapées).
La FPO recueille des données sociodémographiques pour cerner les obstacles potentiels et favoriser
l'équité dans l'embauche de membres de groupes sous-représentés au sein de la haute direction. Nous
vous invitons à contribuer à nos efforts visant à rendre la FPO plus diversifiée, inclusive et accessible
en répondant sur une base volontaire au sondage qui sera envoyé à toutes les personnes candidates
après la clôture du concours.
La FPO est un employeur qui favorise l'accessibilité par l'offre de mesures d'adaptation en matière
d'emploi, y compris pour ce qui est du processus de recrutement.
Rendez-vous sur les pages présentant la Politique de la FPO pour la lutte contre le racisme
< https://www.ontario.ca/fr/page/politique-de-la-fonction-publique-de-lontario-pour-la-lutte-contrele-racisme > et le Plan directeur pour l'inclusion et la diversité au sein de la FPO
< https://www.ontario.ca/fr/page/politique-de-la-fonction-publique-de-lontario-pour-la-lutte-contrele-racisme > pour en savoir plus sur son engagement à l'égard de l'égalité raciale, de l'accessibilité,
de la diversité et de l'inclusion dans la fonction publique.
Nous offrons des mesures d'adaptation des emplois tout au long du processus de recrutement et pour
tout ce qui touche l'emploi, conformément au Code des droits de la personne
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< http://www.ohrc.on.ca/fr/le-code-des-droits-de-la-personne-de-l%E2%80%99ontario > de
l'Ontario. Si vous avez besoin que l'on prenne des mesures d'adaptation liées à un handicap, veuillez
vous reporter aux instructions ci-dessous.
Quelles seront mes fonctions dans ce poste?
En tant que chef régionale ou régional, vous devrez :
• diriger une équipe composée de personnel professionnel et administratif pour la mise en œuvre et la
surveillance d'initiatives ministérielles ayant trait à l'éducation de la petite enfance jusqu'à l'éducation
des adultes en passant par l'éducation secondaire;
• coordonner les activités opérationnelles et les activités d'apprentissage professionnel dans la région;
• offrir des conseils stratégiques à la haute direction du ministère et influencer les processus
interministériels d'élaboration de politiques et de programmes;
• conseiller et renseigner les conseils scolaires locaux au sujet des politiques ministérielles, des
exigences prévues par la loi et des programmes, ainsi que répondre aux demandes de renseignements
du public;
• reconnaître la grande diversité au sein de la province de l'Ontario et promouvoir activement des
stratégies permettant à tous les élèves d'atteindre leur potentiel.
Lieux de travail : Barrie, Ottawa, Toronto
À quelles exigences dois-je répondre?
Ce qui est obligatoire :
• Maîtriser le français oral et écrit de niveau supérieur (pour le poste d'Ottawa seulement).
Compétences en leadership
• Compétences en leadership pour motiver le personnel professionnel et le personnel de soutien de
manière à créer un environnement propice à l'obtention de résultats.
• Style de leadership inspiré en tous points de l'engagement à l'égard de la diversité, de l'inclusion, de
l'accessibilité et de la lutte contre le racisme.
• Capacité de maintenir l'engagement du personnel et de l'encadrer tout en lui donnant la possibilité
de s'épanouir et de s'approprier son travail.
Connaissances techniques
• Connaissance approfondie du système d'éducation de l'Ontario ainsi que des théories, des méthodes,
des normes et des pratiques propres à l'enseignement élémentaire et secondaire.
• Connaissance des lois pertinentes, y compris de la Loi sur l'éducation, des politiques et des
programmes d'éducation ainsi que des opérations des conseils scolaires pour apporter de l'expertise à
la clientèle et pour assurer la vérification de l'efficacité des programmes, du respect des lois et de
l'application des politiques à l'échelle du secteur.
• Capacité d'acquérir une connaissance approfondie des questions et des préoccupations d'intérêt
régional qui touchent l'éducation.
Compétences liées à l'analyse, aux politiques et aux programmes
• Compétences en analyse pour évaluer l'efficacité des programmes et l'observation des lois de même
que pour analyser les questions locales en matière d'éducation et pour cerner et saisir les occasions de
changement.
• Compétences en analyse pour évaluer l'application des politiques à l'échelle du secteur, analyser des
questions bien précises et contribuer au processus de planification stratégique et d'élaboration de
politiques.
• Expérience en gestion de questions d'intérêt majeures, complexes et délicates sur le plan politique.
Compétences en communication et en gestion des relations
• Compétences manifestes en gestion des intervenants pour établir des liens solides en tant que
personne qui représente le ministère au sein du secteur et qui assure la communication avec la haute
direction des conseils scolaires.
• Excellentes compétences en communication pour préparer et présenter des rapports, des documents
et des notes d'information, des présentations, des recommandations liées aux politiques et de la
correspondance ministérielle.
• Excellentes compétences en communication orale pour représenter le ministère à l'échelle du secteur
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et collaborer avec les autres directions et les collègues au sein du ministère.
Échelle salariale : 90 348 $ - 136 530 $ par année
Renseignements supplémentaires :
•
•
•

1 unilingue (anglais) Temporaire, durée jusqu'à 18 mois (avec possibilité de prolongation),
20, BELL FARM RD, Barrie, Région Centre
1 unilingue (anglais) Permanent, 3280, RUE BLOOR O, Toronto, Région Toronto
1 bilingue (anglais-français) Temporaire, durée jusqu'à 14 mois (avec possibilité de
prolongation), 1570, CH. WALKLEY, Ottawa, Région Est

Note :
•

Cette offre d'emploi est également disponible en anglais.

Veuillez postuler en ligne au www.ontario.ca/carrieres, en entrant l’ID de poste 183553, d’ici le
mercredi 28 septembre 2022. Veuillez suivre les instructions pour soumettre votre candidature. Les
télécopies ne sont pas acceptées. Les candidatures reçues en retard seront refusées.
Si vous avez besoin que l’on prenne des mesures d’adaptation qui vous permettront de participer au
processus de recrutement, veuillez communiquer avec nous au
www.gojobs.gov.on.ca/ContactUs.aspx?Language=French et nous fournir vos coordonnées. Le
personnel des Services de recrutement communiquera avec vous dans les 48 heures. Nous
communiquerons uniquement avec les personnes convoquées à une entrevue.
La fonction publique de l’Ontario souscrit au principe de l’égalité des chances. Toute adaptation
nécessaire sera réalisée conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario.
www.ontario.ca/carrieres
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