
 

  

OUVERTURE DE POSTE : DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 
 
Intégration Compétences favorise l’intégration socioprofessionnelle de sa 
clientèle dans le cadre de projets et services en collaboration avec les 
partenaires du milieu. 
 
 
MANDAT 
 
Relevant du conseil d’administration, le titulaire du poste planifie, organise, 
dirige et contrôle l’ensemble des activités de la corporation en accord avec la 
mission. Il gère efficacement les ressources financières, matérielles et humaines 
en assurant un niveau élevé de qualité pour sa clientèle.  
 
 
TÂCHES 
 
• Diriger une équipe composée de 25 professionnels;  
• Promouvoir le rayonnement de la corporation en développant et en 

maintenant des liens solides avec les différents paliers de gouvernement, 
la communauté et ses partenaires des milieux socioéconomiques et 
communautaires;  

• Développer des projets structurants et des ententes de partenariat afin 
de soutenir la mission de l’organisation;  

• Effectuer la recherche des sources de financement et préparer les 
demandes de financement et de commandites;  

• Participer à l’élaboration du plan stratégique et budgétaire de la 
corporation, assurer leur déploiement et la mise en place des activités 
permettant leur réalisation;  

• Appliquer les politiques et les procédures ainsi que les décisions du 
conseil d’administration;  

• Assumer un rôle-conseil et de soutien au conseil d’administration et le 
tenir informer des enjeux importants;  

• Préparer annuellement le plan d’action de la corporation en collaboration 
avec l’équipe en place et les membres du conseil d’administration 
présents. Diffuser le rapport annuel de la corporation;  

• Travailler en étroite collaboration avec le comité de gestion et l’ensemble 
de l’équipe pour l’atteinte des objectifs et la réalisation de nouveaux 
projets;  

• Participer aux activités des regroupements dont la corporation fait partie;  
• Assurer le recrutement, la sélection, l’évaluation et le développement 

professionnel du personnel;  
• Favoriser une culture de collaboration et d’engagement.  
 
 
 
 
 
 



 

  

PROFIL RECHERCHÉ 
 
• Diplôme de 1er cycle universitaire en administration des affaires ou dans 

un domaine pertinent; 
• Trois à cinq années d’expérience à la direction d’un organisme sans but 

lucratif. Expérience dans le secteur de l’emploi, du développement 
économique ainsi qu’en recherche de financement sont des atouts. 

 
 
COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES  
 
• Excellente capacité en communication orale et écrite;  
• Leadership visionnaire et mobilisateur;  
• Capacité à développer et gérer divers projets simultanément;  
• Esprit d’initiative et d’entrepreneuriat;  
• Fortes aptitudes relationnelles ainsi qu’en travail d’équipe;  
• Compétence marquée en négociation;  
• Sens aigu de la planification; 
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 
• Bilinguisme (atout). 
 
 
CONDITIONS ET ADMISSIBILITÉ 
 
• Durée de l’emploi : Permanent - temps plein (35 heures/semaine)  
• Horaire : Temps plein, de jour, occasionnellement de soir et fins de 

semaine 
• Salaire offert : à discuter et autres avantages   
• Date d’entrée en fonction : 9 mars 2020 
 
 
Faire parvenir votre lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae avant 
le 31 janvier 2020, 17h à l’attention de Monsieur Daniel Vermeersch, directeur 
général à l’adresse suivante : danielvermeersch@integrationcompetences.ca.  

mailto:danielvermeersch@integrationcompetences.ca

