OFFRE D’EMPLOI
La Ressourcerie de Lac-St-Charles
Intitulé du poste: Directeur général /Directrice générale
Conditions : Poste temps plein, entrée en fonction immédiate
Salaire : À déterminer
Description :
Créée il y a plus de 25 ans, La Ressourcerie de Lac-St-Charles est un
organisme sans but lucratif (OSBL) à vocation charitable qui emploie
environ trente employés. L’organisme s’est forgé une solide réputation de
modèle en économie sociale et en environnement durable dans la grande
région de Québec.
L’entreprise est à la recherche d’une personne dynamique pour occuper
le poste de directeur général/directrice générale. Il s’agit d’un travail à
temps plein. Le salaire annuel de départ est de 68 000$, sujet à
changement selon les qualifications et l’expérience du candidat ou de la
candidate retenue.
Les responsabilités consistent à:
• Administrer les ressources matérielles et planifier les budgets;
• Organiser le travail et superviser les ressources humaines;
• Collaborer avec les instances gouvernementales et les partenaires
communautaires;
• Élaborer, en partenariat avec le Conseil d’administration de l’organisme,
le plan stratégique et s’assurer de sa mise en œuvre;
• Assurer le réseautage et la visibilité de l’organisme.
Exigences :
Les candidats et les candidates devront répondre aux exigences
suivantes:
• Détenir au minimum un diplôme d’études collégiales, ainsi qu’un
diplôme de premier cycle universitaire dans un domaine pertinent ou
des expériences de travail équivalentes;
• Prouver une excellente maitrise du français écrit et oral, l’anglais est un
atout;
• Détenir des connaissances de base en bureautique et en comptabilité;
• Avoir 10 ans d’expérience de travail, dont au moins trois dans un poste
de gestion;

• Démontrer une expérience et un intérêt pour le milieu communautaire;
• Présenter des habiletés au travail d’équipe et à la gestion participative.
Pour postuler :
Vous avez le gout de relever un formidable défi?
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre d’intention avant le 24 septembre
2021 à:
ressourcerie.lac-st-charles@ccapcable.com
Ou par la poste à:
La Ressourcerie de Lac St Charles
1530 Av du Lac-Saint-Charles
Québec QC G3G 2W3
Pour plus d’informations, veuillez nous écrire ou contactez Mme
Christiane Gosselin au 418-849-7160.

