Directeur général
La SADC des Basques est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de stimuler
la participation de la collectivité dans la prise en charge de son avenir, de supporter la création
et la relève d’entreprise, dans la perspective du développement économique local et durable. Elle
favorise la concertation et le partenariat, en initiant ou en soutenant des stratégies innovantes,
créatives et adaptées. Œuvrant sur le territoire depuis plus de 30 ans, elle répond aux besoins de
la collectivité par son engagement à vouloir se démarquer et son dynamisme.
La SADC est actuellement à la recherche d’un gestionnaire pourvu d’une vision stratégique afin
d’occuper les fonctions de directeur général au sein de son organisation.

Vous êtes reconnu pour votre proactivité, votre leadership, votre rigueur et vos aptitudes en
communication ?
Vous aimez travailler en équipe et développer des relations de partenariats ?

Ce poste est pour vous !
Principales fonctions

 Assurer la gestion et la supervision des ressources financières, humaines et matérielles de








l’organisation
Élaborer, de concert avec le conseil d’administration, la planification stratégique, le plan
d’action, le budget et les objectifs de l’organisation en fonction de sa mission, en assurer la
réalisation
Préparer et participer aux rencontres du conseil d’administration et des autres comités
Représenter la SADC et promouvoir l’organisation
Collaborer avec différents partenaires à la réalisation de projets de développement
Maintenir de bonnes relations avec les principaux partenaires de l’organisation, soit
développement économique Canada et le Réseau des SADC
Assurer une concertation et de bonnes relations avec le milieu

Exigences









Baccalauréat en administration des affaires ou en finance
3 à 5 ans d’expérience dans un poste de gestion
Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée
Habiletés en communication, tant à l’écrit qu’à l’oral, ainsi qu’une qualité du français
Bonne connaissance la Suite Office et des outils de gestion financière
Bonne connaissance du milieu de la MRC Les Basques, un atout
Connaissances en développement économique local et en financement d’entreprises, un atout

Conditions de travail, rémunération et avantages sociaux








Salaire compétitif
Assurance collective payée à 50 % par l’employeur
REER collectif avec cotisation de l’employeur
10 journées de congés maladie
Fermeture du bureau durant la période des fêtes
Poste permanent à temps complet, de jour et occasionnellement de soir ou de fin de
semaine
 Nécessite des déplacements à l’intérieur et l’extérieur du territoire
 Entrée en fonction prévue au 1er mars 2021

Vous aimeriez contribuer de façon significative à la croissance de la SADC de la MRC Les
Basques et au développement de son territoire ?
Faites parvenir votre candidature au plus tard le 5 octobre 2020 à l’adresse ci-dessous en
inscrivant concours SADC-DG-20.

Marie-Pierre Paradis, CRHA
44 rue Notre-Dame E
Trois-Pistoles QC G0L 4K0
Courriel : emploi.edq@mallette.ca
Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but d’alléger le texte. Nous remercions tous les candidats
de leur intérêt et les avisons que seules les personnes ayant été sélectionnées seront contactées. Nous souscrivons au
principe de l’équité en emploi.

