OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
Direction générale
Vous souhaitez transformer la société en unissant vos forces à celles d’une équipe dynamique,
au sein d’un organisme bien établi depuis 40 ans dans la région de Vaudreuil-Soulanges ?
Le Centre d’action bénévole L’Actuel a besoin de vous. La directrice générale quitte pour la retraite, après 13
belles années aux commandes de ce beau navire. L’organisme recherche un ou une capitaine pour poursuivre
l’aventure.
Sous l’autorité du CA, le (la) directeur (trice) générale planifie, contrôle, dirige et voit à la bonne marche des
activités et projets du Centre. La personne recherchée assure une saine gestion des ressources humaines,
financières et matérielles, et ce, dans le respect de la mission de l’organisme.
La personne en charge de la direction générale devra entre autres :















Assurer le respect de la mission dans tous les secteurs d’activités;
Définir avec le CA, la vision et les orientations stratégiques du CAB;
Évaluer les nouveaux besoins du milieu ou enjeux locaux et régionaux pouvant influencer l’offre de
services en période de grands changements;
Planifier, diriger et contrôler les activités et projets en lien avec les orientations stratégiques définies et
évaluer les ressources nécessaires à leur application;
Agir comme représentant et porte-parole auprès de la population, des collaborateurs, des partenaires, des
bailleurs de fonds, des médias ou lors des événements;
Mettre en place les outils nécessaires pour le bon fonctionnement de chacun des services;
Rechercher des opportunités de financement en lien avec les besoins du CAB;
Développer des partenariats pour mieux répondre aux besoins du milieu;
Contrôler les suivis administratifs, échéanciers, rapports et redditions de compte des partenaires et
bailleurs de fonds;
Coacher et soutenir l’équipe de travail, voir aux besoins de perfectionnement et de développement des
compétences des employés ainsi qu’au soutien de leur équipe respective;
Voir au respect de l’image de marque en lien avec la mission et les valeurs de l’organisme;
Planifier et diriger la tenue des assemblées générales annuelles en conformité avec les règlements
généraux en vigueur;
Participer aux activités et à la vie associative du Centre;
Assumer toutes autres tâches connexes à sa fonction ou à ses compétences.

Vous êtes la personne recherchée si vous :






Avez une expérience significative dans un poste de direction avec des responsabilités en gestion de
personnel;
Possédez un diplôme d’études universitaire en administration, en gestion ou dans un domaine pertinent
à la fonction;
Faites preuve de créativité dans un environnement en constante évolution;
Êtes habile à développer, négocier et maintenir des partenariats durables;
Avez une vision stratégique et un esprit entrepreneurial;










Avez des habiletés développées en gestion des personnes et en mobilisation d’une équipe;
Possédez de l’expérience dans le milieu communautaire et de l’économie sociale (fort atout);
Avez d’excellentes compétences en communication tant à l’oral qu’à l’écrit : capacité à s’exprimer en
public;
Gérez les priorités et les situations imprévues avec efficacité et exactitude;
Êtes disponible pour des réunions et événements en soirée;
Avez des connaissances en gestion des finances et en philanthropie;
Maîtrisez les logiciels bureautiques tels que Word, Excel, Outlook, etc.;
Savez partager et démontrer les valeurs de l’organisme afin de refléter une image positive du Centre.

Vous êtes intéressé? L’Actuel vous offre non seulement une équipe remarquable, mais aussi :
Un emploi permanent à temps plein permettant une certaine flexibilité d’horaire;
Des assurances collectives payées à 50% par l’employeur, de la formation continue, une semaine de
congé lors de la période des fêtes et bien plus;
Un salaire respectant la politique salariale du Centre.
Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites parvenir votre CV à l’intention de Sophie L’AbbéDeslauriers, coordonnatrice des ressources humaines, par courriel à rh.benevolat@lactuel.org ou contacteznous au 450 455-3331 poste 226. Seules les candidatures retenues seront contactées.
En période de pandémie, L’Actuel a mis en place des normes strictes d’hygiène et de salubrité pour assurer un environnement de travail sain et
sécuritaire à ses employés.

