
OFFRE D'EMPLOI
Direction générale 

NOTRE OFFRE

Poste permanent;
Salaire entre 30 et 34 $ / heure selon
l'échelle salariale et expérience ;
Temps complet 35 heures / semaine;
Assurance collective;
Régime de retraite;
Horaires flexibles;
Possibilité de télétravail;
Banque de congés; conciliation travail-
vie personnelle  et vacances selon
Politique de conditions de travail;
Portable et cellulaire fournis;
Frais déplacements;
Entrée en poste : septembre 2022.

La Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg,
fondée en 1999, est un regroupement d'organismes communautaires et
d'économie sociale. Sa mission est d'initier, renforcer et soutenir le
développement communautaire et social dans le grand Charlesbourg, dans
une perspective de lutte à la pauvreté et d'inclusion sociale, et ce, en
favorisant la participation active des citoyennes et citoyens et du
mouvement communautaire.

POUR POSTULER

Faites parvenir votre Curriculum Vitae ainsi
qu'une lettre  de motivation au Comité de
sélection à direction@cdccharlesbourg.com

POUR INFORMATION

Pour une description détaillée du poste
https://1drv.ms/u/s!Aoyc3hYxjOuEjV64oAua
hbmCGS-g?e=17hGcD
Pour information 418 622-2332

FONCTION

Planifier, organiser et diriger l'ensemble des actions réalisées au sein
de la CDC, conformément aux pouvoirs et aux responsabilités qui lui
sont délégués par le conseil d'administration.

PRINCIPAUX MANDATS

Activités de concertation et représentation;
Projets en partenariat;
Soutien aux organismes ;
Gestion des ressources humaines et financières ;
Mobilisation et vie associative.

COMPÉTENCES ET EXIGENCES

Leadership mobilisateur
Bonne gestion des priorités
Capacité d'analyse et d'adaptation
Intégrité et transparence
Esprit d'équipe

Formation universitaire dans un domaine social ou autre pertinent à
l'emploi. Expérience minimale de 5 ans dans un poste de gestion. Une
expérience pertinente et de formation pourrait être considérée.

LIEU DE TRAVAIL

4252 des Roses, bureau 106 Québec QC G1G 1N8
Stationnement gratuit et accès au transport en commun 

TRANSFORMER LE MONDE À L'ÉCHELLE LOCALE !TRANSFORMER LE MONDE À L'ÉCHELLE LOCALE !TRANSFORMER LE MONDE À L'ÉCHELLE LOCALE !
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