
 
 

DIRECTEUR, FONDATION DE LA VISION ESSILOR (FVE) – CANADA 

SOMMAIRE DU POSTE 
  

Établir un plan stratégique annuel pour diriger le déploiement de la mission au Canada et mener activement le 
processus mondial d’élaboration des valeurs, de la vision et de la mission communes de notre entreprise. 
 
Communiquer la vision, la mission et les valeurs aux intervenants internes et externes, suivre et évaluer la 
compréhension de chacun. Diriger des activités et impliquer tous les intervenants clés pour agir de manière à 
donner vie de façon quotidienne, à la vision, à la mission et aux valeurs. Agir en tant que directeur général de 
la Fondation de la Vision Essilor au Canada, en développant le conseil d’administration de la Fondation. 

 

  

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

  

• Dirige les efforts de sensibilisation pour la prise de conscience nationale des sujets liés à la santé visuelle, 
en travaillant avec les principaux intervenants, y compris les professionnels de la santé visuelle, les ONG, 
les gouvernements, les employés du réseau et les consommateurs ; 

 

• Dirige et développe des initiatives nationales de promotion d’une cause et un appel à l’action pour les 
initiatives, les programmes et les meilleures pratiques liés à la santé visuelle, en collaboration avec les 
équipes exécutives locales et mondiales d’Essilor ; 

 

• Tirer profit de nos programmes de partenariat existants et nouveaux, s’assurer qu’un plan clair est mis en 
œuvre dès le début du partenariat ; 

 

• Localise, conçoit et met en œuvre la stratégie de mission et les initiatives de développement durable 
d’Essilor au Canada, s’assurant que la stratégie répond aux besoins changeants de l’entreprise ; 

 

• Assure le volontariat au sein du réseau d’employés et de clients du Groupe Essilor au Canada ;  

• Supervise la collecte de fonds et le développement des ressources ;  
• Développe un plan de communication annuel pour les canaux internes et externes (commerce et médias 

sociaux) ; 
 

• Favorise la justification, la nécessité et l’impact organisationnel souhaité de la mission d’Essilor  
• Assure la mise à jour des rapports aux intervenants, au gouvernement, aux médias, à Essilor International 

et aux partenaires mondiaux ; 
 

• Fournis des relations et des partenariats communautaires continus avec des ONG et d’autres organismes 
de bienfaisance canadiens afin d’améliorer la mission, le succès et le réseau du FVE au Canada ; 

 

• Diriger et agir en tant qu’ambassadeur local de Vision Impact Institute (VII) au Canada ;  
• Interface régulièrement avec le Chief Mission Officer pour définir les priorités et assurer l’alignement dans 

toute l’entreprise ; 
 

• S’assure qu’il y a un alignement stratégique clair et cohérent entre les activités de la mission et la 
stratégie de l’entreprise ; 

 

• Rapporte mensuellement tous les progrès qui doivent être en accord avec les indicateurs clé de 
performance ; 

 

• Identifier des partenaires potentiels au sein du gouvernement et des ONG pour créer un accès aux soins 
oculaires ; 

 

• Travailler en étroite collaboration avec les ministères de la Santé du gouvernement (provincial et fédéral) 
pour créer l’accès aux soins oculaires. 

 
  

 
PRÉALABLES 

  

• Diplôme universitaire et Maîtrise en administration des affaires;  

• 8 à 10 ans d’expérience professionnelle similaire à diriger des initiatives de défense des droits;  

• Une expérience en philanthropie de 5 à 10 années  

• Une expérience de direction générale d'OSBL d'au moins 5 à 10 années  

• Avoir nécessairement des capacités démontrées dans le domaine du lobbying et de la défense des droits;  

• A des capacités démontrées en planification et exécution stratégique;  

• Connaissance du secteur bénévole;  
• Croire en la valeur de travailler avec une culture d’entreprise, être passionné et capable d’inspirer les 

autres; 
 



 
• Avoir des compétences naturelles de leadership et la capacité de prendre ses propres initiatives;  

• Démontrer un sens aigu de leadership  

• Rassembleur  

• Historique a succès dans des campagnes annuelles et majeures de collectes de fonds  

• Sensibilité à la cause de la vision  

• Grand impact et compétences d’influence;  

• Parfaitement bilingue en anglais et en français, à l’oral comme à l’écrit.  
  

 
ESSILOR 
 
Essilor est le leader mondial de l'optique ophtalmique avec une présence dans 100 pays. Le Groupe conçoit, 
fabrique et commercialise une vaste gamme de solutions de soins de la vision qui aident à corriger, protéger et 
prévenir les risques pour la santé visuelle de près d'un milliard de personnes dans le monde entier. 
 
L'engagement humain et sociétal du Groupe à faire en sorte qu’une bonne vision soit accessible à tous est ce qui 
motive les 60 000 employés d’Essilor chaque jour. Le Groupe bénéficie d'une forte culture d'entreprise, qui résulte 
de plus de 165 ans d’existence. Elle est basée sur des valeurs telles l'esprit entrepreneurial, le respect des autres 
et la confiance partagée, le travail d’équipe, la diversité et l'innovation. Cela a permis de démontrer une forte 
croissance au fil du temps, à la fois organique et par le biais de nombreux partenariats locaux dans le monde 
entier. 
 
En ligne avec sa mission d'améliorer la vision pour améliorer la vie, Essilor consacre chaque année plus de 180 
millions d’euros à la recherche et à l'innovation afin d’élargir l'accès à des lunettes adaptées aux besoins visuels et 
au mode de vie uniques de chaque personne. Il exploite une chaîne d'approvisionnement de classe mondiale qui 
comprend 33 usines, 490 laboratoires de prescription et d’installations de finition sur mesure. Le Groupe développe 
et commercialise également des équipements, des instruments et des services pour les professionnels de l'optique. 
 
Essilor a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 5,7 milliards d’euros en 2014. 
Ses marques phares sont Varilux®, Crizal®, Transitions®, Definity®, Xperio®, Optifog ™, Foster Grant®, Bolon® 
et Costa®. 
 
Le développement durable est au cœur de la mission d'Essilor, et procurer une vision de qualité pour tous concourt 
à la réalisation des Objectifs de développement durable de l'ONU. Essilor a récemment été reconnue par le 
magazine Fortune comme une des 50 entreprises « changeant le monde » pour sa contribution à résoudre  les 
problèmes de santé visuelle dans le cadre de sa stratégie d'affaires. Tous les employés d'Essilor sont acteurs du 
développement durable du Groupe et participent à la réalisation de sa  mission. 
 
Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.essilor.com et www.essilorseechange.com 
 
 
 


