
RÔLE ET RESPONSABILITÉS :  
 
En collaboration avec le conseil d’administration et l’équipe de direction, le directeur gé-
néral devra accompagner et mener son équipe de manière à ce que le GPSL demeure la 
référence dans le communautaire en matière de saines habitudes de vie. Ainsi, vous 
aurez à faire grandir l’organisme en travaillant à la fois sur les ressources, la stratégie, la 
vision et la représentation de l’organisme. Vous aurez également à assurer la supervision 
directe d’une équipe de kinésiologues et nutritionnistes, permanents et sur appels.  
 
Vous serez responsable de poursuivre la culture organisationnelle de l’organisme qui est 
axée sur l’innovation, le professionnalisme, l’ouverture et la collaboration. Vous serez 
également responsable d’évaluer la qualité des services et d’en assurer l’amélioration 
continue. Nous recherchons une personne animée par le travail en équipe, qui a un sens 
de l’initiative développé et une  approche partenaire impeccable.  
 
EXPERTISE :  
 
Vous avez guidé stratégiquement une équipe de travail dans le domaine de la santé ou 
du communautaire (OBNL). Vous êtes expérimenté quant au développement d’organisa-
tion, au niveau ressources humaines et dans la gestion de budget. Vous avez un esprit 
entrepreneurial qui vous permet de flairer les obstacles et les opportunités. Vous aimez 
faire des suivis, participer à des concertations, initier la réflexion stratégique et saisir les 
expertises de chacun.  

 
Vous êtes à l’aise d’être le principal représentant d’une organisation et d’être le point 
central de plusieurs projets d’envergure. Vous savez vous approprier rapidement la ré-
alité d’une organisation et vous avez l’initiative qui vous permet de la faire avancer 
rapidement. 

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
  
 
LIEU DE TRAVAIL  
Laval 
 
 
TYPE D’EMPLOI  
Temps plein (35h) 
jour, soir et fin de 
semaine occasion-
nellement  
 
 
POUR POSTULER  
info@gpslaval.com  
 
 
AVANT LE  
18 janvier 2019  
 
 
PÉRIODES DES    
ENTREVUES 
Fin janvier 2019 
Au besoin 
Début février 2019 

Le Groupe Promo-Santé Laval (GPSL) est un OBNL qui promeut et 
favorise l’acquisition de saines habitudes de vie auprès de l’ensemble 
de la population lavalloise. Son équipe dynamique de kinésiologues et 

de nutritionnistes travaille avec de nombreux partenaires 
communautaires et publics dans l’objectif de rejoindre le plus grand 
nombre de citoyens. Annuellement, ce sont des milliers de gens qui 

sont rencontrés en individuel et en groupe. 
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SAVOIR-FAIRE :  
 

 Posséder un diplôme d’études universitaire dans un domaine pertinent à la fonction. 

 Avoir au moins 5 années d’expérience dans un poste de même type, préférablement 
dans un domaine similaire. Toute combinaison pertinente de scolarité et d’expérience 
sera considérée. 

 Maîtriser parfaitement le français oral et écrit.  

 Avoir des habilités de gestion (planifier, organiser, diriger, encadrer et contrôler). 
 
SAVOIR ÊTRE :  
 

 Partager, adopter et démontrer la mission et les valeurs de l’organisation afin d’en 
être le porte-parole  et agir en tant qu’exemple pour l’équipe de travail, les parte-
naires et les bénévoles; 

 Être proactif au regard des demandes de subventions pour l'organisme; 

 Faire preuve d’une excellente vision d’ensemble;  

 Démontrer un esprit de synthèse et attitude pragmatique pour mieux circonscrire les 
enjeux et participer à l’élaboration de solutions tangibles et applicables; 

 Être en mesure de gérer plusieurs dossiers à la fois, savoir les prioriser tout en res-
pectant les échéanciers; 

 Démontrer une excellente capacité de communication interpersonnelle, basée sur le 
respect, la diplomatie et le discernement et orientée vers la recherche de solutions; 

 Démontrer une grande considération pour le travail en équipe et agir en tant qu’ex-
emple pour son équipe; 

 Faire preuve de dynamisme,  d’une attitude positive et avoir une grande tolérance au 
stress; 

 Être en mesure de « challenger » les idées et être capable de prendre la critique; 

 Avoir une grande capacité de motivation et de mobilisation, être rassembleur. Dé-
montrer des capacités à entrer rapidement en relation.  

 
CE QUE NOUS OFFRONS : 
 

 Une fonction permettant de s’épanouir dans un lieu motivant, valorisant et diversifié; 

 La chance de contribuer et d’améliorer la vie de milliers de Lavallois;  

 La possibilité d’évoluer dans une organisation en croissance reconnue par les paires;  

 Bénéficier de plusieurs avantages tels que : horaire flexible, formations payées, 
plusieurs congés familiaux/maladies et nombre de jours fériés supérieur à la moy-
enne, vacances; 

 Salaire selon charte salariale. 
 
 


