
 

Poste de Directeur général - Autisme Québec 

 
Description de l'organisation 
Autisme Québec est une association de parents et de personnes autistes œuvrant à la 
sensibilisation, la promotion et la défense des droits ainsi qu’à l’offre de services aux familles 
(répits et camps d’été.) 
 
Description du poste 
Relevant du conseil d’administration, le directeur général convoité sera humain et s’investira à 
faire la différence pour la cause de l’autisme. Il possèdera une approche naturellement 
mobilisatrice et de fortes habiletés relationnelles. 
 
Principales Responsabilités 

 Réaliser la planification stratégique 2020-2025; 
 Assurer la gestion de l’équipe de travail incluant la mobilisation des employés, l’évaluation 

de la performance et du développement des compétences, la dotation et le plan de relève;  
 Produire les budgets annuels, gérer les états financiers et veiller au suivi et à la santé 

immobilière et financière de l’organisme;  
 Prioriser un climat de travail harmonieux et la mobilisation du personnel de façon à 

assurer à la constance et à la qualité des services offerts; 
 Agir en tant que porte-parole d’Autisme Québec, de concert avec les membres du conseil 

d’administration; 
 Représenter Autisme Québec auprès des organismes externes, gouvernements, 

organismes en conformité avec les orientations de l’organisation;  
 Rallier les différentes parties prenantes (CA, employés, collaborateurs et partenaires) à 

une collaboration et une vision commune conforme aux orientations stratégiques; 
 Contribuer au rayonnement d’Autisme Québec; 
 Effectuer une vigie des subventions disponibles, rédiger les demandes et faire les 

redditions de comptes annuelles; 
 Rechercher et développer activement et en continu des partenariats pour commandites, 

financements et dons afin de répondre aux besoins émergents et aux opérations 
récurrentes de l’organisme; 

 Définir les politiques, procédures et processus nécessaires au bon fonctionnement de 
l’organisme, les diffuser et s’assurer de la compréhension et de l’adhésion de tous; 

 Veiller à ce que l’organisme se conforme en tout temps aux différentes lois, règlements 
internes ainsi qu’aux normes de santé et de sécurité; 

 Assister aux événements pertinents dans l’intérêt d’Autisme Québec. 
 



Collaboration avec le conseil d’administration 
•  Réaliser la mission en cohérence avec les valeurs de l’organisation; 
•  Proposer des orientations et des politiques; 
•  Définir et proposer des objectifs généraux, concevoir un plan d’action et en assurer sa 

réalisation; 
• Analyser les situations et les enjeux, préparer les dossiers et formuler des 

recommandations permettant la prise de décisions et veiller à leur mise en œuvre; 
•  Fournir aux membres du CA l’information nécessaire à la prise de décisions; 
•  Informer les membres du CA de leurs rôles et responsabilités; 
• Représenter l’organisme auprès de comités et de différentes instances régionales, 

provinciales et gouvernementales. 
 

Votre profil 
 Habile communicateur et influenceur; 
 Rassembleur afin de rallier l’ensemble des acteurs autour d’un but commun; 
 Confort à la prise de décisions avec un court délai et un minimum d’information;   
 Style de gestion mobilisatrice et bienveillante; 
 Aptitude à développer et maintenir des relations harmonieuses avec les employés et tout 

autre groupe, association ou partenaires; 
 Dynamisme, esprit d’initiative, flexibilité, patience et persévérance; 
 Capacité à gérer plusieurs projets diversifiés simultanément; 

 Capacité à planifier et optimiser efficacement le temps et les priorités; 
 Habiletés et agilité à gérer la complexité de jeunes équipes de travail sur le terrain. 
 Sensibilité à la cause de l’autisme et capacité de comprendre rapidement les besoins des 

personnes et de leurs familles 
 

Compétences recherchées 
 Expérience de 3 à 5 ans en gestion (ressources humaines, matérielles et financières); 
 Expérience dans le secteur communautaire serait un atout considérable; 
 Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée; 
 Attitude naturelle de leader positif et inspirant; 
 Très bonne capacité à communiquer efficacement et à développer des relations 

interpersonnelles harmonieuses; 
 Aptitude à développer une vision empreinte de cohérence se reflétant dans les décisions 

prises et les suivis inhérents; 
 Autonomie, ouverture, polyvalence, maturité, jugement et imputabilité; 
 Être digne de confiance, avoir de l’intuition, être débrouillard, structuré et passionné; 
 Vision globale des besoins actuels et anticipés de la clientèle de l’organisme; 
 Connaissances en comptabilité et compréhension des états financiers. 

Poste à temps plein et permanent après une probation concluante de 6 mois. Les conditions 
salariales seront déterminées selon l’expérience en cohérence avec l’échelle salariale en 
vigueur. 



Veuillez faire parvenir votre candidature à Lili Plourde liliplourde@autismequebec.org au plus 
tard le 30 avril 2021 à 16h 
 

Autisme Québec 
1055, boulevard des Chutes 
Québec (Québec)  G1E 2E9 

418 624-7432 

*L’utilisation du masculin a pour seul but d’alléger le texte* 


