
 
DIRECTEUR / DIRECTRICE 
Solidarité Ahuntsic 

 

Solidarité Ahuntsic est présentement à la recherche d’une personne qualifiée pour occuper le poste de 
DIRECTEUR / DIRECTRICE. 

Sous l’autorité du conseil d’administration, le ou la titulaire du poste aura pour principales fonctions de 
planifier, organiser, diriger l’ensemble des projets et des activités de la table ainsi que des ressources 
nécessaires à son fonctionnement. Le/la titulaire du poste assurera la direction d’une table de quartier ainsi que 
la gestion d’un centre communautaire. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 
Gestion et administration de la table de concertation 

 Assurer l’ensemble de la gestion opérations courantes, des ressources humaines, financières et 
matérielles de la Table. 

 Rédiger les rapports annuels, bilans, plans d’action, demandes de financement, ententes, etc. 

 Transmettre au conseil toutes les informations et les documents nécessaires à la prise de 
décisions. Collaborer à la préparation des rencontres du conseil d’administration, assurer les 
suivis; élaboration et mise à jour des différentes politiques de l’organisation.  

 
Concertation 

 Établir, en concertation avec les instances de la table, les priorités d'actions annuelles. 

 Veiller à l'élaboration de plans d'action par les divers chantiers et comités et les soutenir dans leur 
réalisation jusqu’à la reddition de comptes. 

 Coordonner et animer des rencontres, assurer la mobilisation des partenaires, effectuer de la 
recherche de financement, veiller aux démarches de bilan annuel, d’évaluation, etc. 

 
Centre communautaire et Maison du monde 

 Assurer la saine gestion et le développement du centre communautaire et des autres locaux. 
Mettre en place des ententes avec les organismes locataires et assurer leur respect. 

 
Représentation 

 Représenter Solidarité Ahuntsic au niveau local et régional, mettre en place des ententes de 
collaboration avec les différents acteurs, institutionnels, communautaires, bailleurs de fonds et 
politiques. Assurer la qualité de l’ensemble des stratégies de communication. 

 
 
 



PROFIL RECHERCHÉ 
Profil Professionnel 

 Expérience de trois années minimum en intervention collective, en concertation ou en gestion de 
projets sociaux et communautaires 

 Diplôme universitaire dans une discipline jugée pertinente 

 Compréhension du contexte montréalais et des enjeux locaux associés au développement social 
et communautaire 

 Expérience en gestion des ressources: humaines – financières – matérielles 

 Compétences dans l’utilisation de différents logiciels 
 
Profil personnel 

 Leadership stratégique, positif et rassembleur; grand sens des responsabilités 

 Sens stratégique et politique développé 

 Excellent esprit d’analyse et de synthèse 

 Aptitude naturelle à travailler dans un univers complexe 

 Grand sens de l’organisation et polyvalence 
 
CONDITIONS 

 Poste permanent à temps complet  

 Entrée en fonction à partir du 15 octobre 2018 

 Horaire de travail variable et flexible de 35 heures par semaine  

 
ENVOI 

Envoyer votre C.V.  et une lettre de présentation avant le 29 septembre 23h59 à :   
solahuntsic2018@gmail.com 

 

 
 
 
 


