
 
 
The Canadian Association of Optometrists (CAO) is the professional association that represents Doctor of Optometry 
in Canada.  The Association, founded in 1941 and formally incorporated in 1948, currently consists of members from 
each of the 10 provincial optometric associations.  Today, the CAO represents over 5500 Doctors of Optometry in 
Canada, and optometry students.  The Canadian Association of Optometrists is the national voice of optometry, 
providing leadership and support to its members to enhance the delivery of healthy eyes and clear vision for all 
Canadians. Its mission also includes enhancing the quality, availability and accessibility of eye, vision, and related 
health care, promoting the independent and ethical decision-making of its members, and assisting optometrists in 
practicing successfully in accordance with the highest standards of patient care. We are currently searching for a 
qualified professional for the key role of  
 

Director, Professional Development 
 

Reporting to the CEO, the incumbent is responsible for overseeing all aspects of the development, delivery, 
marketing, and maintenance of the CCOA program (Canadian Certified Optometry Assistant) and all Continuing 
Professional Development (CPD) programs for our members. This includes managing relevant Stakeholder 
committees, recruiting and managing subject matter experts for program design, collaborating with instructional 
lecturers and facilitators, managing project timing and deadlines, economic management of program design and 
delivery, and the creation and execution of marketing strategies for our member programs. A fine eye towards 
Quality Assurance, and project management will be critical and exciting aspects of this leadership role. You will 
network with industry peers delivering similar CPD mandates to keep CAO competitive within the national market. 
The Director will develop or curate innovative and on-demand digital and instructor-led learning solutions that will 
drive the development and performance of the members and will develop a strategic approach to ensuring a 
continuous supply of relevant and high-quality educational resources that meet National and COPE standards. You 
will coordinate content from the internal team and external stakeholders, updating posts and collaborating with 
Committees as needed to ensure the development offerings continue to bring value to CAO members. You will also 
manage and develop Optometric and Optometric Assistant student engagement, affinity programs and member 
benefits for the CAO membership. 
 
The ideal candidate will have a post-secondary degree (or equivalent) and a minimum of 5 years of professional level 
experience in medium sized enterprises that interface with professional level stakeholders. You are a strong 
relationship builder, and passionate about helping professionals become more skilled. You are tactful and diplomatic 
and can professionally handle issues and challenges. Along with excellent written and communication skills, you 
thrive when managing a variety of projects, where your days offer balancing horizon scanning, strategic planning, 
and hands on operations. Proficiency in both official languages is desirable, as is some familiarity with e-learning 
software and Learning Management Systems. We invite you to visit the website at www.opto.ca . 
 

Should you wish to learn more about this excellent leadership opportunity, please call (in 
strictest confidence) Mike Lupiano at 613-862-2999, Nicole Poirier at 613-915-5030, or email 

your CV and letter of introduction to:  Cao.development@lupianosearch.com . 
 
We thank all applicants for their interest, however only those under consideration for the role will be contacted. The 
Canadian Association of Optometrists (CAO) is committed to being an equal opportunity employer. Please advise in 
advance if you require any accommodation during the application or selection process. CAO is committed to 
employment equity and encourages candidates to self-identify as visible minorities; people from culturally diverse 
backgrounds; people of all gender identities and sexual orientations; Indigenous peoples; and persons with 
disabilities. 



L’Association canadienne des optométristes (ACO) est l’association professionnelle qui représente les docteurs en 
optométrie au Canada. Fondée en 1941 et constituée officiellement en société en 1948, l’Association compte 
actuellement des membres de chacune des 10 associations d’optométrie provinciales. Aujourd’hui, l’ACO représente 
plus de 5 500 docteurs en optométrie au Canada ainsi que les étudiants en la matière. L’Association canadienne des 
optométristes est la voix nationale de l’optométrie. Elle fournit un leadership et du soutien à ses membres afin de 
promouvoir des yeux en santé et une vision claire pour tous les Canadiens. Elle a également pour mission de favoriser 
la qualité, la disponibilité et l’accessibilité des soins oculovisuels et des soins de santé connexes, de promouvoir chez 
ses membres la prise de décisions autonomes et éthiques et d’aider les optométristes à pratiquer avec succès 
conformément aux normes les plus élevées de soins aux patients. Nous sommes actuellement à la recherche d’une 
personne de compétence professionnelle pour le rôle clé suivant: 
 

Directeur ou directrice, Perfectionnement professionnel 
 

Relevant du directeur général, la personne titulaire est chargée de superviser tous les aspects de l’élaboration, de 
l’exécution, du marketing et de l’entretien du programme d’assistant optométrique canadien certifié et de 
l’ensemble des programmes de perfectionnement professionnel continu offerts à nos membres. Elle doit 
notamment gérer les comités d’intervenants pertinents, recruter et gérer les spécialistes de la conception des 
programmes, collaborer avec les chargés de cours et les animateurs, gérer le calendrier et les échéances des projets, 
gérer de façon économique la conception et l’exécution des programmes, de même que créer des stratégies de 
marketing pour nos programmes membres et les appliquer. Un regard avisé sur l’assurance de la qualité et la gestion 
de projet sera un aspect essentiel et intéressant de ce rôle de leadership. La personne titulaire établit des contacts 
avec des homologues de l’industrie qui exécutent des mandats de perfectionnement professionnel continu 
semblables afin que l’ACO demeure concurrentielle sur le marché national. Elle élabore ou organise des solutions 
d’apprentissage numériques et classiques novatrices et sur demande qui favoriseront le perfectionnement et le 
rendement des membres. Elle élabore également une approche stratégique pour assurer un approvisionnement 
continu de ressources éducatives pertinentes et de qualité qui répondent aux normes du pays et du Council on 
Optometric Practitioner Education. Elle coordonne le contenu de l’équipe interne et des intervenants externes, met 
à jour les publications et collabore avec les comités au besoin pour veiller à ce que les offres de perfectionnement 
continuent d’apporter de la valeur aux membres de l’ACO. Elle élabore également les séances de mobilisation des 
étudiants en optométrie et des assistants optométriques, les programmes de fidélisation et les avantages pour les 
membres de l’ACO, et en assure la gestion. 
 
La personne idéale détient un diplôme d’études postsecondaires (ou l’équivalent) et possède au moins cinq (5) ans 
d’expérience professionnelle dans des moyennes entreprises qui interagissent avec des intervenants de niveau 
professionnel. Elle établit de solides relations et aime beaucoup aider les personnes de compétence professionnelle 
à acquérir plus d’expérience. Elle fait preuve de tact et de diplomatie, et peut gérer les problèmes et les défis de 
façon professionnelle. En plus d’avoir d’excellentes compétences en rédaction et en communication, elle s’épanouit 
lors de gérer divers projets, où les journées offrent un équilibre entre l’analyse prospective, la planification 
stratégique et les opérations pratiques. La maîtrise des deux langues officielles est souhaitable. Il est également 
souhaitable d’avoir une certaine connaissance des logiciels d’apprentissage en ligne et des systèmes de gestion de 
l’apprentissage. Nous invitons les candidats et candidates à visiter le site Web à www.opto.ca. 
 
Pour en savoir davantage sur cette excellente possibilité de leadership, veuillez communiquer 

avec Mike Lupiano (en toute confidentialité) au 613-862-2999 ou avec Nicole Poirier au 
613-915-5030, ou envoyer votre curriculum vitæ et votre lettre de présentation par courriel à 

l’adresse suivante: Cao.development@lupianosearch.com. 
 
Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt; toutefois, nous communiquerons uniquement avec 
les personnes envisagées pour le poste. L’Association canadienne des optométristes (ACO) souscrit aux principes 
d’égalité d’accès à l’emploi. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pendant le processus de demande ou de 
sélection, veuillez nous en informer à l’avance. L’ACO souscrit aux principes de l’équité en matière d’emploi et 



encourage les candidats et candidates à se déclarer volontairement comme membres de minorités visibles, comme 
personnes d’origines culturelles diverses, comme personnes de toutes les identités de genre et orientations sexuelles, 
comme Autochtones ou comme personnes en situation de handicap. 
  
 
 

 
 

 


