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AFFICHAGE 

Poste de directeur général 

Mission de l’organisme 

Notre organisme a pour mission d’offrir à la population économiquement défavorisée de la ville de Saint-Hyacinthe 

une aide alimentaire saine, dans le respect et la dignité, en partenariat avec les différents intervenants afin de 

promouvoir l’amélioration de leurs conditions de vie. 
 

Résumé des fonctions 

Relevant du président du conseil d’administration, le directeur général est chargé de la saine gestion des 

ressources humaines, financières et matérielles en plus de saisir les opportunités de partenariats et voir à la 

pérennité de l’organisation. 

La direction générale a comme mandat de planifier, d’organiser, de diriger, de coordonner et de contrôler les 

activités de l’organisation, et ce, autant sur le plan stratégique qu’opérationnel. Elle participe à l’élaboration et au 

respect de la vision, de la mission et des grandes orientations avec le conseil d’administration et met en œuvre 

les décisions qui sont prises par celui-ci. 

La direction générale doit s’assurer du maintien du permis d’exploitation pour les détaillants en alimentation du 

MAPAQ. 
 

Principales fonctions 
 

• Mettre en œuvre les politiques et les décisions du conseil d’administration; 
 

• Contrôler et superviser la gestion financière de l’organisme; 
 

• Gérer du personnel bénévole et en recruter; 
 

• Entretenir, acquérir et vendre des biens meubles désuets; 
 

• Élaborer des programmes et des services bien adaptés aux besoins de la communauté; 
 

• Établir, entretenir et faire progresser les relations avec le milieu maskoutain, dans le but d’atteindre les objectifs 
de la mission du comptoir Partage la Mie; 
 

• Établir, entretenir et faire progresser les relations avec le milieu maskoutain, dans le but d’atteindre les objectifs 
de la mission du comptoir Partage la Mie; 
 

• Entreprendre des activités dans la communauté en vue de rehausser la visibilité de l’organisme; 
 

• Représenter l’organisme auprès de comités, de réseaux et de projets conjoints pertinents. 
 

Exigences d’emploi 

 
• Détenir un diplôme d’études collégiales en Gestion de commerce ou équivalent; 

• Minimum de deux (2) années d’expérience en gestion d’organismes communautaires sans but lucratif; 

• Avoir des connaissances au niveau des programmes gouvernementaux existants pour les organismes 
communautaires est un atout; 

• Avoir des connaissances en saine alimentation est un atout ;  

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit; 

• Avoir le sens de l’organisation, capacités de gérer plusieurs tâches et savoir établir des priorités; 

• Doit maîtriser la suite Office : Word, Excel, Power-point, Access, etc.; 

• Doit maîtriser les réseaux sociaux : Facebook, sites Web, Wordpress, Twitter, Linkedln. 
 

Profil recherché 

• Leadership, aptitude à mobiliser son équipe, créativité; 

• Aptitudes dans la gestion de projets; 

• Visionnaire, habiletés en communication et à établir des partenariats; 

• Avoir un grand intérêt pour la catégorie d’usagers desservis (clientèle défavorisée). 
 

Salaire, horaire de travail et avantages sociaux 

• Salaire hebdomadaire évalué sur 40 heures de travail et selon expérience et finances de l’organisme; 

• Période de probation de six (6) mois à l’embauche-Contrat renouvelé annuellement. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard le 6 

novembre à 23h59 à l’adresse courriel suivante : lamie.adm@gmail.com 

Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 


