
 

 

 

PALLIACCO, un organisme de bienfaisance, contribue à l'amélioration de la qualité de vie des personnes 
atteintes de cancer, des malades en fin de vie, de leurs proches aidants et des personnes en deuil 

 

Vous possédez une expérience en gestion  
et des qualités de cœur, 

 
Palliacco vous offre le plaisir de relever des défis stimulants,  

de travailler auprès de clientèles attachantes, de faire partie d une 
équipe dynamique, le tout dans une région aux multiples attraits,  

les Laurentides 
 
 

POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 
Temps complet 

 
RESPONSABILITES 

• Assurer l’administration et la gestion financière, humaine et matérielle 

• Participer aux décisions d’orientation et de fonctionnement touchant l’ensemble des services de 
l’organisme  

• Collaborer à la recherche de financement  

• Représenter Palliacco à l’externe 
 

EXIGENCES 

• Détenir une formation académique, un diplôme universitaire ou l’équivalent en gestion administrative 
ou en gestion du personnel 

• Avoir une expérience de 5 ans en administration et en gestion du personnel. Expérience à titre de 
gestionnaire dans un établissement de santé et des services sociaux ou d’un organisme 
communautaire serait un atout. 

• Avoir le désir d’œuvrer dans le domaine des soins palliatifs 

• Avoir de l’expérience en levée de fonds 

• Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel et Suite Adobe (un atout)) 

• Savoir communiquer en français et en anglais verbalement et par écrit 

• Posséder les qualités suivantes : Attitude positive, leadership, innovation, initiative, vision stratégique, 
sens de l’organisation, esprit d’équipe (rassembleur), écoute attentive, savoir être et savoir faire 

 
REMUNERATION 
Selon la grille de salaire de Palliacco 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Mont-Tremblant et appeler à se déplacer à nos bureaux de Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Sauveur 

 
Les personnes intéressées peuvent transmettre leur curriculum vitae : 

 
• Par courriel : rh@palliacco.org 

• Par la poste : Palliacco | 2280, rue Labelle | Mont-Tremblant (Québec)| J8E 1T8 

Nous vous remercions pour votre intérêt. Seuls les candidats retenus seront contactés. 

mailto:rh@palliacco.org

