
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Directeur(trice)  

Maison de la Famille de Quyon 

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

 

La Maison de la famille de Quyon est un organisme communautaire qui 

offre des activités et des services d’aide et d’entraide aux familles de la 

municipalité de Pontiac et des environs. 

 

TÂCHES RELIÉES AU POSTE 

 

• Coordonner et superviser l’ensemble des activités et des services 

de la Maison de la Famille de Quyon et du Centre de 

conditionnement physique communautaire de Pontiac. 

• Développer des stratégies, initier et mettre en œuvre des activités 

et programmes répondant aux besoins des familles et autres projets. 

• Établir un plan opérationnel intégrant les buts et objectifs qui 

favorisent l’accomplissement des orientations stratégiques de 

l’organisme; 

• Élaborer les demandes de subventions et de commandites, 

rechercher de nouvelles sources de financement, produire les 

rapports financiers, assurer la gestion financière saine de 

l’organisme; 

• Gérer de façon efficace et efficiente les ressources humaines, 

financières, matérielles et informationnelles. 

• Assister le CA dans son rôle et ses responsabilités, animer les 

réunions, rédiger les comptes-rendus et effectuer les suivis des 

résolutions adoptées, conseiller les administrateurs sur les décisions à 

prendre relatives à l’organisme; 

• Établir de bonnes relations de travail et des ententes de 

collaboration auprès de la communauté, des partenaires, des 

bailleurs de fonds, des organismes publics, des organismes 

communautaires et divers paliers gouvernementaux. 



 

 

• Représenter l’organisme au sein des tables de concertation, 

comités de travail ou auprès des partenaires; 

• Participation, s’il y a lieu, aux tables de concertation ou aux comités 

de travail pouvant avoir un lien avec les objectifs du projet.  

• Produire à l’intention du CA des rapports réguliers et généraux sur 

les revenus et les dépenses de l’organisme; 

 

 

Qualités requises : 

 

• Diplôme universitaire en administration, sciences sociales ou tout 

autre domaine connexe. 

• Expérience en gestion des ressources humaines et financières. 

• Bonne connaissance du milieu communautaire. 

• Excellente capacité d’analyse et de communication. 

• Excellente connaissance du français et de l’anglais. 

• Sens de l’organisation, de l’autonomie et de leadership. 

• Personnalité optimiste, ouverte d’esprit qui sait faire preuve 

d’initiative, de créativité, d’autonomie et de dynamisme.  

• Bonne capacité de travailler en équipe et sous pression. 

• Habilités en informatique. 

 

Statut du poste : 

Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement.  

32 heures semaines. 

 

Le salaire : 

Salaire à discuter.  

 

Date prévue en fonction : 

3 septembre 2019 

 

Envoyer votre CV et votre lettre de présentation à Madame Catherine 

Beaudet par courriel : beaudet_mfdquyon@bellnet.ca  au plus tard le 1er 

aout 2019. 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés.  

  

 

mailto:beaudet_mfdquyon@bellnet.ca

