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  Recherche de direction générale  

 

Sommaire de la fonction 
 Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale gère les activités courantes de 

l’organisme en coordonnant les services, effectuant l’administration, la comptabilité, la gestion 

des ressources humaines, la représentation, la promotion de l’organisme, les demandes de 

financement et la reddition de comptes. Elle voit au respect de la mission de l’organisme et du 

cadre de financement. 

 

Description des tâches 
▪ Élaborer et coordonner la mise en œuvre du plan d’action annuel et évaluer l’atteinte de ses 

objectifs 

▪ Élaborer et coordonner la mise en œuvre, le maintien et l’évaluation des services offerts aux 

membres 

▪ Assurer quotidiennement le bon fonctionnement de l’organisme 

▪ Déterminer les tendances et les besoins propriétaires des membres 

▪ Connaître les ressources et services offerts sur le territoire 

▪ Faire la promotion des activités offertes et la représentation de l’organisme 

▪ Sensibiliser la population 

▪ Favoriser la vie démocratique et associative 

▪ Offrir du soutien ponctuel aux membres 

▪ Gestion des ressources humaines 

▪ S’assurer du respect de la mission, des objectifs, des valeurs et des règles de l’organisme 

▪ S’assurer du respect des différents protocoles d’entente des bailleurs de fonds 

▪ Établir et maintenir la communication avec les membres, les familles et les ressources 

▪ Élaborer une programmation annuelle 

▪ S’assurer du respect de la confidentialité 

Qualifications requises 
 Baccalauréat ou diplôme d’études collégiales (psychologie, psychoéducation, technique en 

éducation spécialisée, technique de travail social ou tout autre domaine connexe)  

Compétences recherchées 
▪ Professionnalisme et sens de l’éthique 

▪ Capacité à travailler en équipe 

▪ Planification et organisation 

▪ Polyvalence 

▪ Rigueur 

▪ Habiletés de communication 

▪ Habiletés en gestion des ressources 

humaines 

▪ Dynamisme et créativité 

▪ Autonomie 

▪ Capacité d’analyse 

▪ Avoir un bon français écrit et oral 

▪ Connaissances cliniques 

▪ Bonne connaissance de la suite Office, 

courriel et médias sociaux 
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Atouts 
▪ Expérience en administration et gestion 

▪ Connaissance sur la déficience intellectuelle, la déficience physique et le trouble du spectre 

de l’autisme 

▪ Connaissance des ressources du milieu 

▪ Connaissance de la réalité d’un organisme communautaire 

Conditions de travail offertes 
▪ Poste de remplacement de congé de maternité (environ 1 an) 

▪ 40 heures par semaine 

▪ 5 jours par semaine, de jour avec possibilité d’activités de soir et fin de semaine 

▪ Rémunération entre 18$ et 20$, selon l’expérience 

▪ Lieu de travail : Nicolet (possibilité de déplacement selon les représentations et activités) 

▪ Entrée en fonction en juin 2019 

Pour postuler 
▪ Si ce poste vous intéresse, vous êtes invité (e) à transmettre votre curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de présentation avant le 17 mai 2019 à l’attention d’Émilie Godin 

au aphny@sogetel.net. 

 

 *Seules les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 
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