
CENTRE D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE DE ST-AMABLE INC 

OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

Sous l’autorité du directeur général et du Conseil d’Administration, le directeur général 

adjoint est responsable de la planification, du développement et de la gestion 

administrative et financière au quotidien du Centre D’Entraide Bénévole de St-Amable en 

lien avec la mission, les valeurs et les orientations proposées par le CA et approuvées par 

l’Assemblée générale.  

DÉFIS DU POSTE 
 

- Développer un climat familial ou l’équité ne consiste pas à donner à chacun la même 
chose mais de donner à chacun ce dont il a besoin; 

- Travailler avec des personnes bénévoles de toutes conditions sans autorité 
hiérarchique sur elles; 

- Augmenter la satisfaction d’une clientèle difficile à satisfaire; 
- Être connus, reconnus et voulus par la communauté; 
- Maintenir un contact étroit avec les autres organismes; 
- Assurer à chaque année le financement et trouver du financement pour les nouvelles 

activités; 
- Faire d’un ensemble de personnes profondément différentes une équipe harmonieuse 

et performante capable de prendre en charge efficacement  les activités contribuant à 
la mission. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 
- Diplôme universitaire et 5 ans dans un milieu communautaire ou 
- Diplôme collégial et 10 ans dans un milieu communautaire ou 
- Diplôme secondaire et 15 ans dans un milieu communautaire 
- Capacité à développer et gérer des budgets 
- Gérer sur les faits et non sur les perceptions 
- Capacité de faire face à l’incertitude et l’ambiguïté 
- Savoir gérer les conflits 
- Prendre des décisions de qualité 
- Respecter l’éthique et les valeurs 
- Savoir motiver 
- Être orienté vers les résultats 
- Savoir constituer des équipes performantes 
- Savoir communiquer la vision des buts principaux 
- Savoir écouter et être empathique 
- Avoir un grand respect des personnes dans leurs limites comme dans leur force 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
- Poste permanent basé sur un horaire de 35 heures par semaine (5 jours) 
- Salaire en fonction des pratiques usuelles dans les organismes sans but lucratif 
- Entrée en fonction : novembre 2015 
- NB : Sera appelé à remplacer le DG lors de la retraite de celui-ci le 31  mars 2016 
 
Faites parvenir votre lettre de présentation et votre CV à l’attention du Comité de sélection 
(DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT) par la poste au 297, Principale, Saint-Amable, J0L 1N0 
OU par télécopieur au 450-649-2301 OU par courriel à m.martel@cebst-amable.org au plus 

tard le : 21 octobre 2015. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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