
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Directeur général ou directrice générale 
 de la Société acadienne Port-Royal (SAPR) 

 

Mission : 
La Société acadienne Port-Royal est un organisme à but non lucratif dont la mission est 
d’assurer la diffusion, la promotion et le rayonnement de l’histoire de l’Acadie et du 
patrimoine acadien régional, tout en mettant en valeur l’apport non-négligeable des 
Acadiens au développement de Bécancour, du Centre-du-Québec et de la Mauricie. 
 
Lieu de travail : 
17 600, rue Béliveau suite 101, 
Bécancour (Québec)  G9H 0M4 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale a la responsabilité 
de : 

 Planifier, organiser et diriger les opérations et services de l’organisme en accord 
avec sa mission (ex. Centre de documentation et de généalogie, expositions, etc.); 

 Gérer les ressources matérielles, financières et humaines de la Société (SAPR) ; 

 Coordonner et développer des événements afin d’assurer le plein potentiel de la 
mission de l’organisme (ex. Retrouvailles acadiennes, visite du cimetière, 
Tintamarre, etc.) ; 

 Assurer la diffusion des services de la Société (ex. dépliants, affiches, 
communiqués de presse, site web, Facebook, etc.) ;  

 Collaborer à la production et à la diffusion d’activités éducatives avec les comités 
en place, et poursuivre les projets éducatifs existants ; 

 Représenter l’organisme lors d’événements et favoriser le partenariat avec les 
entreprises et organismes du milieu ; 

 Effectuer des demandes de subvention ponctuelles et trouver d’autres sources de 
financement ; 

 Organiser et participer aux réunions du conseil d’administration et de l’assemblée 
générale annuelle ; 

 Agir comme secrétaire des réunions et des assemblées ; avec le président de la 
Société, rédiger les ordres du jour des  réunions et assemblées ; assurer le soutien 
à la secrétaire du CA (le procès-verbal) ; 

 Assurer différentes tâches pertinentes, confiées par le conseil d’administration. 



 

Profil recherché :   

 Formation ou bonnes connaissances en gestion  de bureau, de finances  (logiciel  
de comptabilité  Sage 50) et de ressources humaines d’un organisme 
communautaire.  

 Trois années d’expérience en gestion, développement culturel ou touristique ; 

 Excellente  connaissance de l’environnement informatique (Windows, Microsoft 
Office, internet, courriels,…). Gestion et mise à jour du site web et du profil 
Facebook ; 

 Études en histoire, culture, tourisme, loisir ou toute autre discipline connexe ; 

 Grande habileté à communiquer, à établir des contacts et à entretenir des 
relations harmonieuses avec les bénévoles, administrateurs et intervenants 
externes ; 

 Excellente maîtrise de la langue française, et habiletés rédactionnelles; 

 Créativité, dynamisme, autonomie, leadership, polyvalence ; 

 La connaissance de l’anglais est un atout ; 

 Connaissance de St-Grégoire et de Bécancour 

 Capacité de travailler en équipe. 
 

Durée de l’emploi:  Poste à temps plein ; permanence après un an de probation. 
 

Nombre d’heures par semaine : 35 

Les conditions de travail, congés et avantages sociaux  sont stipulés au contrat.  

Salaire:  Selon l’expérience et les qualifications professionnelles.   
 
Toute personne intéressée par le poste est invitée à transmettre son curriculum vitae et 
sa lettre de présentation et de motivation au plus tard le vendredi midi, 20 septembre 
2019, à : 
 
     Normand Godin, président 

669, rue des Ursulines 
819 376-6226 

nlgodin41@gmail.com 
 
 

 


