
OFFRE D’EMPLOI
DIRECTION GÉNÉRALE / DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Centraide Duplessis a pour mission de mobiliser le milieu et de réunir les ressources nécessaires afin de contribuer au renforcement de la collectivité 
puis à l’amélioration de la qualité de vie des gens en contexte de vulnérabilité en partenariat avec les organismes communautaires. 
 

Principales fonctions 
      3   Participer à l’élaboration et diriger l’exécution du plan stratégique; 
      3      Contribuer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des plans stratégiques et opérationnels de l’organisme notamment en développement 
                 social et philanthropique ; 
      3      Participer aux activités liées à la gouvernance de l’organisme; 
      3      Gérer les ressources humaines de l’organisme; 
      3      Agir à titre de porte-parole de l’organisme; 
      3      Créer et entretenir des liens avec les acteurs sociaux de la communauté; 
      3      Gérer des processus liés à la redistribution des fonds aux organismes communautaires; 
      3      Participer activement aux réflexions collectives à caractère social avec les acteurs-clés des communautés du territoire de Duplessis. 
 

Qualifications et profil recherché 
      3      Diplôme universitaire de premier cycle en administration des affaires ou dans une discipline connexe. 
      3      Un minimum 3 ans d’expérience dans des secteurs d’activités, préférablement reliés au développement des communautés, communications et/ou 
                  aux relations publiques. 
      3      Fais preuve de leadership, d’autonomie et de créativité; 
      3      Excellent sens de la planification, de l’organisation et du suivi; 
      3      Excellente capacité à mobiliser et à rallier les gens vers des objectifs communs; 
      3      Aptitudes marquées pour la collaboration et le partenariat; 
      3      Capacité à prioriser et être en mesure de faire face à plusieurs échéanciers; 
      3      Excellente maîtrise du français écrit et parlé; 
      3      Maîtrise de l’anglais fonctionnel essentiel; 
      3      Connaissance du milieu philanthropique un atout; 
 

Conditions de travail 
   3   Emploi permanent 35 heures / semaine | Flexibilité requise (soir et fin de semaine occasionnellement). 
      3      Déplacements occasionnels sur le territoire et ailleurs au Québec. 
   3   Salaire à déterminer en fonction de la formation et de l’expérience du/de la candidat(e). 

 
Faire parvenir votre CV au plus tard le 29 novembre à 16 h à info@centraideduplessis.org


