Travaille dans le but de réduire les effets de la pauvreté pour les personnes à
faible revenu de la MRC des Etchemins et favoriser l’autonomie alimentaire et
l’inclusion sociale.
L’organisme désire combler le poste suivant :

DIRECTION GÉNÉRALE

Sommaire de la fonction
Sous la supervision du C
 onseil d’administration, la direction générale est responsable de la planification des
orientations et de l’atteinte des objectifs de l’Essentiel des E tchemins ainsi que de la gestion de ses diverses
composantes organisationnelles.
Responsabilités spécifiques
• Participe à l’élaboration du Plan d’action stratégique, prépare les rencontres du C
 onseil d’administration
et de l’Assemblée annuelle et y assiste
• Met en œuvre les politiques et les décisions du Conseil d’administration
• Accomplit les démarches en vue de l’obtention des subventions nécessaires à la viabilité de l’organisme
et en assure une saine gestion
• Gestion des ressources humaines – Embauche, supervise et évalue le personnel sous sa responsabilité
directe et indirecte, veille au recrutement et à l’accueil des bénévoles
• Assure la prestation des services et la gestion du processus d’accueil des utilisateurs du comptoir
alimentaire
• Établit, entretient et fait progresser les relations avec la communauté dans le but d’accomplir la mission et
d’atteindre les objectifs de l’organisme
• Assure la visibilité et à la promotion par son implication et sa participation aux tables de concertation ou
autres activités en lien avec la mission
• Contrôle et supervise la gestion financière de l’organisme – P
 révisions budgétaires et suivi périodique,
supervision des opérations reliées à la comptabilité
• Toutes autres tâches connexes qui pourraient soutenir l’organisme dans son développement
Qualifications requises
• Formation universitaire en administration ou dans le domaine des sciences sociales ou expérience
pertinente
• Deux années d’expérience dans la gestion d’un organisme communautaire
• Connaissance de la MRC des Etchemins et de la réalité des personnes en situation de pauvreté
• Habiletés en communication orale et écrite
• Bonne connaissance de la suite O ffice

Pour soumettre votre candidature, transmettre votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre d’intérêt
avant le 17 août 2018 à :
L’ESSENTIEL DES E TCHEMINS
a/s M
 adame Claire B
 ouchard, directrice générale
301A, rue Industrielle, L ac-Etchemin, Q
 uébec G0R 1S0
ou par courriel à : lessentiel@sogetel.net
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

>147549

Conditions de travail
• Poste permanent de 35 heures par semaine
• S alaire en fonction de la grille salariale de l’organisme
• Date d’entrée en fonction : 24 septembre 2018

