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UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

 

Vice-recteur ou vice-rectrice aux finances et à l’administration 

L’Université d’Ottawa est reconnue à l’échelle nationale et internationale comme l’une des 

meilleures universités de recherche au pays et la plus grande université bilingue (français et 

anglais) au monde. Située sur le territoire ancestral du peuple algonquin, en plein cœur du 

centre-ville d’Ottawa, elle contribue grandement à l’économie, à la culture et à la qualité de 

vie de la capitale du Canada. 

 

L’Université d’Ottawa compte plus de 8 000 employés et plus de 42 000 étudiants sont 

inscrits aux programmes de premier cycle, des cycles supérieurs et d’études postdoctorales 

de l’une de ses dix facultés. Comme responsable du vice-rectorat aux finances et à 

l’administration, vous prenez la barre des finances touchant le fonctionnement de 

l’Université dans son ensemble. Vous exercez ce rôle d’envergure dans un milieu 

académique transformationnel complexe et en pleine croissance, d’où le besoin d’une vision 

à long terme et d’un esprit d’initiative stratégique. Parmi vos secteurs de responsabilité 

figurent la gestion des ressources financières et des ressources humaines, les technologies 

de l’information, les installations et la gestion immobilière, la santé et la sécurité, 

l’environnement, les services de protection, des sports et du stationnement ainsi que la 

gestion du risque. Votre réussite dans ce poste découle des qualités essentielles suivantes : 

vos aptitudes pour le leadership sont bien connues, et votre feuille de route se distingue par 

votre capacité à diriger des projets d’envergure et à mobiliser et inspirer des groupes 

d’employés variés. De plus, vous savez non seulement élaborer et mettre en œuvre des 

plans stratégiques innovateurs, mais également instaurer une philosophie axée sur des 

pratiques exemplaires. Enfin, vous connaissez à fond la structure des universités ou d’autres 

organismes complexes, vous excellez dans les relations interpersonnelles et vous 

communiquez aisément en français et en anglais. 

 

Ce poste représente une occasion unique pour un leader passionné qui souhaite faire partie 

d’une équipe dynamique. Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre 

demande et les documents connexes à mgaudreault@boyden.com en indiquant le titre du 

poste dans l’objet de votre courriel. 

 

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste. Veuillez toutefois noter 

que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour la suite du processus. 

 

L’Université d’Ottawa souscrit au principe de l’égalité des chances. Nous encourageons 

fortement les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de 

minorités visibles à postuler. Conformément aux exigences d’Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada, toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler. Toutefois, une 

préférence sera accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. 

Conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, 
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Boyden et l’Université d’Ottawa fourniront sur demande des mesures d’adaptation pendant 

les processus de recrutement, de sélection et d’évaluation pour les candidates et candidats 

ayant un handicap. 

 

L’Université d’Ottawa est fière d’être une université bilingue depuis plus de 160 ans. Par 

l’intermédiaire de son Institut des langues officielles et du bilinguisme, l’Université offre aux 

employés et à leurs conjoints les moyens de devenir bilingues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF OTTAWA 

 

Vice-President, Finance and Administration 

 

The University of Ottawa is recognized nationally and internationally as one of the best 

universities in the country and the largest bilingual university (French and English) in the 

world. Located on the ancestral land of the Algonquin people, in the heart of downtown 

Ottawa, it contributes significantly to the economy, culture and quality of life of Canada's 

Capital. 

 

The University of Ottawa has more than 8,000 employees and approximately 42,000 

students are enrolled in undergraduate graduate and postgraduate programs at one of its 

10 faculties. As Vice-President, Finance and Administration, you will manage the finances for 

all University operations. This major role in a complex, fast-growing and transformational 

academic environment calls for a long-term vision and strategic initiative. Your 

responsibilities will include management of financial and human resources; information 

technology, facilities and property management; health and safety; the environment; 

protection, sports and parking services; and risk management. Your success will be 

contingent on the following essential qualities: your well-known leadership skills, and your 

ability to direct major projects and to motivate and inspire various employee groups – two 

traits that rank among the hallmarks of your career path. You are also able to develop and 

implement innovative strategic plans, and introduce an institutional culture centred on best 

practices. Finally, you are thoroughly familiar with the organizational structure of 

universities or of other complex institutions, you excel at interpersonal relationships and you 

are comfortable communicating in both English and French. 

 

This is a unique opportunity for a dedicated and passionate leader to be part of a vibrant 

team.  To apply for this position, please submit your application and related materials to 

mgaudreault@boyden.com and state the title of the position in the subject line of 

your email. 

 

We thank all applicants for their interest, however only those under consideration for the 

role will be contacted. 

 

The University of Ottawa is an equal opportunity employer. We strongly encourage 

applications from women, Indigenous people, persons with disabilities and members of 

visible minorities. In keeping with Immigration, Refugees and Citizenship Canada 

requirements, all qualified persons are invited to apply; however, preference will be given 

to Canadian citizens and permanent residents. 

 

In keeping with the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, 2005, Boyden and the 

University of Ottawa will provide accommodations upon request during the recruitment, 
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selection and assessment process for candidates with a disability. 

 

The University of Ottawa is proud of its over 160-year tradition of bilingualism. Through 

its Official Languages and Bilingualism Institute, the University provides staff members 

and their spouses the means to become bilingual. 


