DIRECTEUR(E) GÉNÉRAL(E)
La Fondation Cap Diamant a pour mission de permettre le maintien à domicile des
personnes aînées isolées et démunies habitant sur le territoire de la communauté
métropolitaine de Québec (Rive-Nord). Pour réaliser sa mission, la Fondation organise
diverses activités de financement et reçoit des dons visant à contribuer au financement
de services d’aide à domicile.
La Fondation Cap Diamant est à la recherche d’un(e) directeur(rice) général(e) à temps
partiel pour un nombre d’heures équivalent à une journée par semaine.
Selon la performance de la personne sélectionnée, le poste pourra être appelé à devenir
un temps complet. Nous offrons une belle flexibilité d’horaire qui permettra à la
nouvelle direction d’étaler ses heures de travail durant la semaine.
Relevant du conseil d’administration, la personne occupant le poste est responsable de
la planification, de l’organisation, de la direction et du contrôle de l’ensemble des
activités de la Fondation Cap Diamant. Elle établit, de concert avec le conseil exécutif,
les orientations et objectifs de la Fondation Cap Diamant.
PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS :
Considérant que le poste est à temps partiel, les tâches à accomplir par la personne en
poste seront définies en fonction des priorités ciblées par le conseil d’administration.
Les fonctions et responsabilités comprennent :
Gouvernance
•
•

Assurer le déploiement du plan stratégique, déterminer les priorités d’action en
fonction des enjeux et des objectifs
Voir à la préparation et à la mise en œuvre de plans de communications, de
marketing ou de développement.

Réalisation de la mission
•

•
•
•

Assurer la responsabilité du bon fonctionnement des programmes de la
Fondation visant à soutenir et accompagner les personnes aînées isolées et
démunies; être à l’affût des besoins et des priorités au regard des besoins des
aînés vulnérables dans le contexte du vieillissement de la population.
Maintenir d’excellentes relations avec les partenaires.
Voir à ce que les objectifs du programme soient respectés et mesurer les impacts
de ce dernier.
Être un porte-parole crédible et convaincant auprès des médias, des partenaires
financiers et institutionnels et auprès des différentes instances politiques.

Programme de financement
•

Bonifier le programme de financement et développer de nouvelles stratégies.
o Organisation d’événements bénéfices
o Campagne majeure de financement

•
•

Soutenir le comité de financement dans la mise en œuvre d’activités
génératrices de revenus.
Assurer la fidélisation des donateurs et partenaires et développer de nouveaux
partenariats.

Gestion financière et des ressources humaines
•
•
•
•

Assurer une saine gestion des ressources financières et matérielles
Collaborer avec le comité exécutif à l’établissement d’un budget annuel et de
rapports financiers
Veiller à la saine gestion des ressources humaines de la fondation Cap Diamant,
coordonner leurs activités et évaluer leur rendement
Conclure les ententes et contrats; mettre en place les normes, pratiques et
politiques nécessaires et voir à leur application.

Compétences :
Pour accomplir son travail avec efficacité, le (la) titulaire du poste doit être en mesure
de s’acquitter avec succès des tâches et responsabilités susmentionnées. D’abord et
avant tout, il (elle) doit être habité(e) d’un engagement sans équivoque à répondre aux
besoins de la clientèle aînée en plus de posséder les compétences suivantes :
•

un leadership reconnu, de l’expérience en gestion et un intérêt pour la cause ;

•

de bonnes aptitudes à interagir avec des groupes et des personnes diverses
(conseil d’administration, partenaires et organismes affiliés, gens du milieu des
affaires et autres partenaires de la Fondation);

•

des compétences en collecte de fonds et en production de revenus ;

•

un esprit d’entreprise, une capacité à solliciter des dons et des compétences en
réseautage ;

•

la capacité de s’exprimer et d’excellentes aptitudes à la communication verbale
et écrite ;

•

un diplôme universitaire dans une discipline pertinente ou une combinaison
appropriée de scolarité et d’expérience.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant décembre 2017 aux coordonnées
suivantes :

Monsieur Jean-Louis Bazin
Président
Fondation Cap Diamant
240, chemin Sainte-Foy, bureau 110
Québec (Québec) G1R 1T3
Tél : 418- 614-9453
Courriel : fondationcapdiamant@videotron.ca

N. B. Les entrevues se dérouleront à l’automne 2017 pour une entrée en fonction au
plus tard au début de février 2018.

