
 

 

   

Offre d’emploi 
Directeur général / Directrice générale 

 

Description de l’emploi  

Relevant du Conseil d'administration, le directeur général a pour mandat d'assurer la pérennité 
de la Fondation et de sa mission en appuyant la réalisation du plan stratégique. Il est responsable 
de la gestion, de la planification, de l’organisation et du contrôle de l’ensemble des activités, 
projets et services de la Fondation. Il établit, de concert avec le conseil d’administration, les plans 
d’actions et assure la réalisation des activités-bénéfice afin de permettre l’atteinte des objectifs 
en plus d’assurer le rayonnement de la Fondation. Il collabore avec l’ensemble des partenaires 
(bénévoles, partenaires des services et financiers, organismes du milieu), planifie et organise les 
activités de promotion et veille au maintien et à l’amélioration du niveau de qualité des services 
et des activités. 

Qualifications requises 

▪ Posséder un diplôme d’études collégiales dans une discipline pertinente OU toute autre 
combinaison d’expérience pertinente. 

▪ Posséder au moins trois (3) années d'expérience pertinente en organisation d’activité, 
supervision de personnel, gestion de comités de travail et de bénévoles.  

▪ Détenir des connaissances dans le domaine communautaire et philanthropique.  
▪ Posséder une excellente connaissance du français, savoir s’exprimer tant à l’oral qu’à 

l’écrit et posséder une bonne capacité rédactionnelle.  
▪ Démontrer un excellent sens de l'organisation afin d'atteindre les résultats attendus.  
▪ Démontrer des capacités à interagir efficacement et harmonieusement avec divers 

partenaires internes et externes.  
▪ Avoir une bonne disponibilité 

Rémunération 

Poste régulier à temps complet (35 heures par semaine), avec rémunération hebdomadaire fixe. 

Date d’entrée en fonction : février 2019 

Les personnes intéressées sont invitées à poser leur candidature en envoyant 
une lettre de motivation et un curriculum vitae d'ici le 20 janvier 2019 par 
courriel : direction@fondationandrecote.ca ou par la poste : Fondation André-
Côté, 100, 4e avenue, bureau 180, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 
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