
Direction générale
Vous souhaitez faire une différence dans l’intégration sociale et professionnelle des
personnes vivant des obstacles à l'emploi. Vous êtes reconnu pour votre approche
structurée dans le domaine de la gestion administrative et vos habiletés en
communication. Vous démontrez une bonne capacité à organiser les projets.

Un poste de direction générale est à combler à Inter Action Travail dont le bureau est
situé à Sainte-Agathe-des-Monts.

Vos principales responsabilités seront :

● Soutenir l’actualisation du plan stratégique et établir un plan opérationnel
intégrant des buts et objectifs qui favorisent l'accomplissement des
orientations stratégiques

● Mobiliser une équipe de 10 à 12 personnes dans les opérations courantes de
l'organisme

● Préparer le budget général, veiller aux bonnes procédures de tenue de livres
et de comptabilité

● Superviser la planification, la mise en œuvre, l'exécution et l'évaluation des
projets

● Effectuer le développement et le rayonnement de l’organisme et participer
aux activités de relations publiques

● Développer des d’activités et des services permettant l’atteinte des objectifs
de financement autonome

● Repérer des sources de financement nécessaires à l’accomplissement de la
mission de l’organisation.

● Maintenir et développer un partenariat adéquat à la bonne marche de
l’organisation

● Favoriser une communication transparente avec les membres du CA

Votre leadership dynamique, vos aptitudes pour le travail d’équipe, votre autonomie
et votre polyvalence font de vous une ressource idéale. Vous avez la fibre
entrepreneuriale et la recherche créative de diverses façons de faire pour susciter de
nouvelles occasions d’affaires sont des défis qui vous intéressent. Vous devez
également être sensible aux enjeux environnementaux actuels par le réemploi de
matériaux.



Vos compétences permettront de participer au succès de l’organisation :

● Diplôme universitaire de 1er cycle dans un domaine des sciences sociales ou
en sciences de l'administration, ou détenir une combinaison de formation et
d'expérience jugée pertinente

● 5 ans d'expérience à titre de gestionnaire dans le domaine dans des
entreprise collectives

● Réalisation des analyses financières et établissement des prévisions
financières

● Connaissance des principaux intervenants de la MRC Les Laurentides, un
atout

● Détenir un permis de conduire et avoir une automobile à sa disposition
● Excellent français oral et écrit

Faites-nous parvenir votre candidature accompagné d’une lettre de motivation avant
le 30 septembre 2022 à l’adresse suivante : direction@interactiontravail.com

Le masculin a été utilisé avec le seul but d’alléger le texte. Nous vous remercions de
l’intérêt que vous porterez à notre offre. Merci.

Type d'emploi : Temps Plein

Salaire à discuter selon l’expérience

mailto:direction@interactiontravail.com

