
  

 

 
Ouverture de poste  
Direction adjointe 
Point de repères 

 

 
PERSONNE D’EXCEPTION RECHERCHÉE : DIRECTION ADJOINTE 

 
Point de repères possède un rayonnement unique dans son secteur d’activité. C’est une organisation dynamique qui contribue 

significativement au développement et au soutien de sa clientèle par le biais de son offre de service diversifiée et novatrice. Depuis sa 

création, Point de repères a fait face à plusieurs défis organisationnels. Développement de nouveaux partenariats, restructuration interne 

pour mieux répondre aux besoins de son équipe et de sa clientèle, accompagnement de nombreux participants avec des besoins 

particuliers et/ou provenant de clientèle vulnérable et bien plus.   Dans un tel contexte, le positionnement et la qualité des cadres qui 

établissent les conditions gagnantes au maintien de la performance de Point de repères sont d’une importance majeure. 

  
La direction adjointe aura comme mandat de :   
Gérer les employés sous sa responsabilité en favorisant leur développement et leur autonomie et en mettant en place l’ensemble des 

processus de gestion des ressources humaines de l’organisation.  Assurer une gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre en procédant à 

la sélection, à l’embauche et à l’intégration des employés. La personne aura aussi la responsabilité de la gestion et l’entretien de 

l’immeuble appartenant à l’organisme.  La personne aura également à identifier les besoins de formation et veiller à ce qu’ils soient 

comblés et à procéder à l’évaluation du rendement des employés (fixation des objectifs individuels et suivi de la performance).  Elle 

collaborera, avec la direction générale, à la réussite de la vision stratégique et au plan d’action.  

 

De plus la personne devra : 

 Avoir de grandes aptitudes en communication 

 Démontrer un haut niveau de planification et d’efficacité globale   

 Faire preuve de rigueur dans ses suivis et son accompagnement 

 Assurer la pérennité de Point de Repères par ses décisions 

 Être autonome et habité d’une grande maturité professionnelle.  

Exigences 

 Minimum de 5 ans d’expérience dans un poste de gestion. 

 Expérience pertinente en gestion de personnel, gestion financière et gestion des ressources matérielles.  

 Connaissance du milieu social et communautaire.  

 Connaissances de base en comptabilité,  

 Avoir une bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit  

 Aptitudes informatiques : Word ; Excel, Outlook 

  

Profil recherché 

 La personne doit avoir un grand sens de l’organisation et de la planification, un leadership mobilisateur et faire preuve de flexibilité, 

discernement et jugement.  Elle doit prioriser l’esprit d’équipe, avoir l’esprit d’initiative et la capacité à résoudre des problèmes. 

Elle doit posséder de belles capacités de communication et écoute et une grande capacité à gérer son stress. 

 
Conditions  

 Poste permanent (35 hrs/semaine), échelle salariale direction adjointe. 

 Entrée en fonction : dès que possible 

 Faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation pour le 11 juin   2021, 16 h 30 ; 

 Entrevues téléphoniques possibles le 14 juin, pour une sélection finale en entrevue le 15 juin 2021. Seulement les personnes 

retenues seront contactées. 

    Poste de Direction adjointe Point de repères 

PROFusion services conseils à l'attention de Karine Tremblay 
profusionservicesconseils@gmail.com 


