
 

 PATRO de Fort-Coulonge/Mansfield  
----------------------------------------------------------------- 

OFFRE D’EMPLOI POSTE TEMPS PLEIN  - DIRECTION GÉNÉRAL 

 

L’organisme : 

Le Patro de Fort-Coulonge/Mansfield et Pontefract est un OBNL qui a été fondé pour répondre aux 

besoins des jeunes, des adolescents, des adultes et des personnes âgées avec un centre de plein air et 

communautaire.  Le Patro se consacre au développement et à l’épanouissement de sa clientèle par le 

biais de ses activités sportives, culturelles, parascolaires, sociales ou artisanales.     

Les programmes ont été développé pour répondre aux besoins des familles de la communauté. 

Situé dans le Pontiac, nous sommes à proximité de Gatineau/Ottawa, dans une communauté unique, 

inclusive et diversifiée. 

Pourquoi travailler au Patro ? 

 Acteur important dans la mobilisation de différents partenaires et dans la création et la 

promotion d’environnements favorables au développement et au maintien des saines 

habitudes de vie 

 Se dévoue au développement de sa communauté et de sa région 

 Se préoccupe de la protection de l’environnement par des sessions d’interprétation et de 

conservation de la nature  

 Consolide la notoriété de l’organisme à travers le Pontiac 

Description générale de la fonction : 

Sous l’autorité du conseil d’administration (CA), le directeur général planifie, organise, dirige et 

contrôle, directement ou par l’entremise des employés, les activités de l’organisme en fonction des 

grandes orientations et des objectifs fixés par les administrateurs, et ce, dans le respect de la mission 

du Patro. 

Responsabilités : 

 Assurer la mise en œuvre du plan de développement stratégique de l’organisme  

 Développer et entretenir un fort lien relationnel avec l’ensemble des membres et avec les 

partenaires du milieu; 

 Mobiliser, informer et sensibiliser les commerçants quant aux opportunités, enjeux et 

programmes mis en place par le Patro et ses partenaires; 



 Informer les membres du conseil d’administration des besoins et des attentes des membres; 

 Planifier et organiser les rencontres du conseil d’administration, de l’assemblée générale et en 

assurer le suivi; 

 Produire des activités favorisant le réseautage des membres et des partenaires; 

 Développer et maintenir des relations harmonieuses avec les médias, les partenaires et les 

pouvoirs publics; 

 Assurer la gestion financière, humaine (employés, contractuels et bénévoles) et matérielle du 

Patro; 

 Assurer la recherche de financements et de commandites; 

 Accomplir toutes autres tâches nécessaires au bon fonctionnement et à la mission du Patro. 

Exigences requises : 

 Diplôme universitaire en administration des affaires ou en lien avec la fonction ou expérience 

équivalente 

 Minimum de 3 ans d’expérience dans un poste similaire 

 Connaissance de la gestion d’un organisme communautaire ou à but non lucratif 

 Bonne connaissance de la gestion financière et administrative 

 Bonnes connaissances des stratégies de marketing et communication  

 Habileté à développer des affaires et à identifier des opportunités de financement, de 

commandites et partenariat 

 Connaissance en informatique (suite Office) et en comptabilité (Simple comptable) 

Compétences recherchées : 

 Leadership mobilisateur 

 Vision stratégique 

 Esprit entrepreneurial : sens de l’initiative et orientation sur les résultats  

 Autonomie, dynamisme et sens aigu de la gestion des priorités  

 Aptitudes en relations publiques et en communication  

 Capacité à développer et entretenir des relations humaines interpersonnelles efficaces 

 Excellentes aptitudes organisationnelles et en gestion de personnel 

 Excellente maîtrise du français et anglais parlé et écrit 

Statut du poste : 

L’horaire du directeur général ou de la directrice générale correspond à une semaine normale de 

travail (35 heures), mais il ou elle sera appelé(e) à travailler parfois en soirée et/ou la fin de semaine, 

afin de participer à diverses activités, telles que des réunions, des événements ou de représenter 

l’organisme lors d’événements publics. 



Une entrée en poste est souhaitée immédiatement. 

Pour postuler : 

Envoyer votre cv accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 18 octobre à 16h00 à 

brian.david.gervais@gmail.com. 

Prenez note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


