
 
Chambre de commerce du Pontiac | Poste de ressource 

Poste : Directeur exécutif 

Relevant de : Le conseil d'administration 

Sommaire exécutif 

La Chambre de commerce du Pontiac est en train de réaligner son organisation pour répondre 
aux besoins des entreprises locales suite aux impacts du COVID-19 sur l'économie locale. Leurs 
principaux objectifs sont d'augmenter les ventes des entreprises locales avec une campagne 
d'achat local et d'ajouter de la valeur à leur adhésion dans l'espoir d'attirer de nouvelles 
entreprises à la Chambre. 

CHAMBRE DE COMMERCE DU PONTIAC  

La mission de la Chambre de commerce du Pontiac est de favoriser la croissance économique 
dans le Pontiac. La Chambre croit qu'un secteur privé fort et dynamique est la clé d'une 
meilleure qualité de vie pour tous les citoyens. 

Description du poste 

Domaines d'autorité : 

Relevant du conseil d'administration, le directeur exécutif assure le leadership et la direction 
nécessaires à la réalisation de la mission et des objectifs de la Chambre de commerce du 
Pontiac dans les principaux domaines de responsabilité suivants : 

- Relations avec les membres 
- Développement de programmes/politiques 
- Communications numériques 
- Relations avec l'industrie 
- Gestion financière 

 

 

 

 



Qualifications: 

• Formation postsecondaire en administration des affaires, en communications, en 
marketing, en développement économique ou dans un domaine connexe. 

• Minimum de 3 ans d'expérience en gestion dans un domaine connexe 
• Solides compétences en leadership et excellentes aptitudes à la communication écrite et 

verbale. 
• Doit être un autodidacte très motivé qui travaille bien sous une supervision limitée. 
• Organisé, efficace, ingénieux et fiable. 
• Capacité à gérer une variété de projets simultanément et à respecter les délais. 
• Solides compétences en matière d'art oratoire, de relations interpersonnelles et de 

négociation. 
• Maîtrise des principales applications informatiques de bureau 
• Connaissance de la région du Pontiac de préférence 
• Expérience avec d'autres associations d'affaires, bureaux de développement 

économique ou associations sans but lucratif est un atout ;  
• Bilinguisme obligatoire - tant à l'oral qu'à l'écrit. 

Responsabilités : 

• Travailler avec le conseil d'administration pour développer et mettre en œuvre les 
objectifs à court et à long terme de la Chambre de commerce du Pontiac, participer et 
soutenir tous les comités et faire des suggestions sur l'allocation des ressources. Surveiller 
et rapporter les progrès des objectifs sur une base régulière. 

• Conseiller, soutenir et solliciter les directives du conseil d'administration par le biais de 
communications et de réunions régulières. 

• Planifier, organiser et superviser les opérations quotidiennes de la Chambre de commerce 
du Pontiac, développer et maintenir les dossiers des membres de la Chambre, des 
partenaires et des contacts clés. 

• Tenir des dossiers sur les communications, les événements et les activités.  
• Assumer la responsabilité de toutes les opérations numériques et des médias sociaux, y 

compris le site Web.  Élaborer des politiques et des programmes qui répondent aux 
objectifs de la communauté des affaires et de la Chambre de commerce. 

• Gérer le budget en consultation avec le conseil d'administration. Tenir des comptes précis 
sur les finances et en rendre compte ; gérer les flux de trésorerie et les états budgétaires 
mensuels. 

• Instaurer la confiance au sein de la communauté, développer des relations avec les 
membres et les tenir informés par le biais de communications régulières, de bulletins 
d'information, d'alertes de sécurité, de réunions et d'activités de réseautage. 

• Solliciter des commentaires et répondre aux demandes de renseignements et aux 
préoccupations en temps opportun. 



• Maintenir des alliances étroites avec les principaux fournisseurs et partenaires des 
avantages et des programmes. 

• Établir et maintenir des relations efficaces avec les responsables gouvernementaux appropriés, les 
organisations régionales, les membres et organisations de la communauté, les bénévoles, les chefs 
d'entreprise. 

• Solliciter la participation de bénévoles à chaque occasion pour gérer la charge de travail et 
promouvoir l'engagement des membres. 

Le directeur/la directrice exécutif/ve est très visible dans la communauté et promeut toujours une 
image professionnelle de la Chambre et de ses membres.  La nature de ce poste exige un horaire de 
travail flexible avec un travail occasionnel le soir et le week-end. Ce poste fonctionne sur un modèle de 
télétravail, avec des réunions occasionnelles sur site, et fonctionne sur une semaine de travail de 35 
heures.   
 
Durée du contrat : 1 an, avec possibilité de renouvellement sur une base annuelle. 
Rémunération estimée : 60 000 $, en fonction de l’expérience 

Méthode de sélection : Le conseil d'administration évaluera les candidats en fonction de la 
qualité et de l'expérience du service offert dans la proposition de l'individu. Veuillez inclure un 
curriculum vitae détaillé et une offre de service détaillant les attributs que vous apporteriez au 
conseil d'administration, à la communauté d'affaires du Pontiac et à la Chambre de commerce.  

Les personnes expérimentées doivent soumettre leur candidature à : 

info@pontiacchamberofcommerce.ca  

Sujet : Directeur exécutif 

Date de clôture : le 14 février 2022 à 16 h. 

 


