
OFFRE D’EMPLOI – DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) - BOUFFE PONTIAC 

 

Titre du poste : Directeur(trice) général(e) 
Supérieur immédiat : Conseil d’administration 
Salaire : À déterminer, selon formation et expérience 
Période de mise en candidature : 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019 
Entrée en poste : Février 2019 
Type d'emploi : Temps plein (32h/sem.) 
 
Mission de Bouffe Pontiac  

Offrir à toute personne dans le besoin, l’accès à une nourriture saine et de l’information pouvant améliorer sa qualité de 
vie. 

Sommaire du poste 

Nous recherchons une direction générale passionnée du travail communautaire qui préconise un leadership participatif 
et rassembleur. Elle s'assurera du respect de la mission et des valeurs de l'organisme. Elle jouera un rôle clé concernant 
le développement, la viabilité,  la visibilité de l'organisation, et appliquera les meilleures pratiques de gestion et 
d'administration.  

Description détaillée 

Sous l'autorité du conseil d'administration, la direction générale est responsable de: 

 Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer l'ensemble des activités en conformité avec la mission et les 
objectifs de l’organisme. 

 Assure une gestion optimale et transparente des ressources humaines, financières, matérielles et immobilières 
de l'organisme. 

 Rechercher les opportunités de développement et de financement.  
 Élaborer des demandes de subventions et en assurer le suivi auprès des bailleurs de fonds. 
 Travailler étroitement avec le conseil d'administration dans l'exercice de ses rôles et responsabilités. 

Connaissances et habiletés 

 Connaissance du milieu communautaire 
 Connaissance des enjeux reliés à l’insécurité alimentaire dans la région 
 Capacité de développement, de représentation, de partenariat et de réseautage 
 Capacité de gestion participative, leadership engagé et mobilisant 
 Faire preuve d’autonomie, d’intégrité et de rigueur  
 Aptitude en relations interpersonnelles et travail d'équipe 
 Expérience de collaboration avec un conseil d’administration  
 Capacité de faire du travail physique 

Qualifications 
 
Niveau d'études : Collégial ou universitaire, discipline appropriée et terminée  
Années d'expérience reliées à l'emploi : 3 à 5 années d'expérience 
Bilinguisme – français et anglais - parlé et écrit 
Permis de conduire et accès à un véhicule 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à bouffepontiac@yahoo.fr avant 15h le 18 janvier 
2019.  Seules les candidatures retenues seront contactées. 
 

Bouffe Pontiac  2, rue Elsie, C.P. 309, Campbell's Bay Québec, J0X 1K0 
 

 (819) 648-2550    (819) 648-2667 
bouffepontiac@yahoo.fr          
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