
Comité de Volontariat de Quartier Limoilou-Sud (CVQ) 

1575 3ième avenue, Québec (QC), G1L 2Y4 

Poste : directeur ou directrice général(e)  

Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne embauchée:   

 Assure la gestion administrative (humaine, matérielle et financière) de 

l’organisme.  

 Travail administratif à 80% du temps minimum.  

 Rédaction des différents rapports (reddition de compte, rapport annuel) et 

autres.  

 Préparation de l'assemblée générale annuelle. Coordonne l’équipe de travail. 

 Développe de nouveaux outils de travail et de référence.  

 Recherche de nouvelles sources de financement, rédige les demandes de 

subvention.  

 Contribue à accroître la visibilité et le rayonnement de l’organisme. 

 Établit de nouveaux projets en partenariat.   

 Veille à l’évaluation de la qualité des services offerts.   

 Collabore avec la responsable des services courants et des bénévoles à la 

réception et au traitement des appels.   

 Présence aux réunions du conseil d’administration, requise.  

 Travaille en consultation avec l’équipe dans l’élaboration des projets.  

 

Exigences et conditions de travail  

Niveau d'études : Universitaire, terminé   

Diplôme universitaire dans une discipline pertinente: Administration et/ou gestion de 

ressources humaines, etc,. Toute combinaison pertinente de formation et d’expérience 

sera considérée.  

Années d'expérience reliées à l'emploi : minimum 2 années d'expérience à la tête 

d'un organisme communautaire   

Description des compétences  :  

 Excellente maîtrise du français écrit et parlé.   

 Très bonne connaissance de la réalité du milieu de vie des aînés.  

 Maîtrise de la suite Microsoft Office, la gestion financière se fait avec Excel.  

 Connaissance des médias sociaux. Le site internet est conçu sur WIX. 

Qualités recherchées:  

 Grand sens de l’organisation.   

 Rigueur, dynamisme et esprit d’initiative et de collaboration.   

 Entregent et excellentes aptitudes relationnelles.    

 Autonomie et polyvalence.  



 

  

Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou 

universitaire  : permis de conduire un atout  

Langues demandées  :  

 langue parlée : français  

 langue écrite : français  

Salaire offert : à discuter.   

Nombre d'heures par semaine  : variable, 18 heures au  minimum.  

Statut d'emploi : permanent, de jour, avec une réunion de soir une fois/mois  

Conditions diverses  :  

 L'organisme ferme pour une période d'un mois pendant la période estivale et 

n'est pas ouvert le vendredi.  

 La date d'entrée en fonction peut varier selon les disponibilités du candidat et 

les besoins de l'organisme. 

 La vérification des antécédents judiciaires sera requise.  

Nom de la personne à contacter : Diane Cloutier (trésorière)  

(courrier électronique) : diane.cloutier99@videotron.ca  

 

 

 


