
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTION GÉNÉRALE 

L’ORGANISATION : Fondés en 1980, les Services bénévoles aux aînés (SBA) est un organisme à but non 
lucratif d’assistance bénévole et d’entraide communautaire pour favoriser le maintien des personnes 
aînées en perte d’autonomie, résidant à Ville-Émard / Côte Saint-Paul, dans leur milieu naturel de vie.  

SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale a pour responsabilité de diriger 
l’organisme dans le but d’en réaliser la mission et de concrétiser les grands buts et objectifs, en 
conformité avec les politiques, règlements et lettres patentes adoptés par le conseil d’administration. 
Cette responsabilité implique le développement, la planification, l’organisation, la gestion des ressources 
financières, humaines et matérielles de l’organisme.  Elle a également pour mandat d’établir et de 
maintenir la structure organisationnelle et un personnel efficace et compétent ; de coordonner les 
grandes activités par l’entremise de l’équipe d’employés.es et de bénévoles ; de représenter l’organisme 
auprès des diverses instances, d’autres organismes, de bailleurs de fonds ainsi qu’auprès de donateurs, 
de sympathisants et du grand public. 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

 Mettre en oeuvre les politiques et les décisions du conseil d’administration (CA) 

 Contrôler et superviser la gestion financière de l’organisme  

 Gérer et assurer la planification, la direction, l’organisation et le contrôle des employés.es et des 

bénévoles de l’organisme 

 Veiller à l’entretien et à l’acquisition des biens matériels  

 Élaborer, planifier et assurer la prestation de services, d’activités et de projets  

 Se tenir en tout temps au courant des besoins de la communauté et de l’évolution du contexte dans 

lequel sont exécutés les programmes et fournis les services  

 Établir, entretenir et faire progresser les relations externes et la visibilité  

 Assurer la représentativité de l’organisme auprès de la population, des collaborateurs, des 

partenaires du milieu et des différentes instances décisionnelles et/ou gouvernementales 

EXIGENCES DU POSTE : 

 Diplôme d’études universitaires en gestion ou domaine connexe 

 Connaissance des règles de gouvernance d’une organisation à but non lucratif 

 Expérience d‘au moins sept (7) ans en milieu communautaire 

 Expérience en gestion de bénévole et en service à la clientèle 

 Bonne connaissance des besoins et de la condition des personnes aînés (un atout) 



 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 Excellentes capacités d’organisation, de planification et sens des priorités 

 Très bonne capacité d'écoute et d’empathie 

 Excellentes capacités de communication orale et écrite en français  

 Anglais intermédiaire à l’oral 

 Grande facilité à rassembler et à mobiliser les personnes et les organisations 

 Être en mesure de gérer plusieurs tâches 

 Capacité à prendre des décisions et sens de l’initiative 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Attitude positive et accueillante 

 Aptitude à développer d’excellentes relations interpersonnelles et humaines 

 Connaissance de SAGE 50, simple comptable 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 Entrée en poste prévue le 21 octobre 2019 

 Poste permanent de 35 heures semaine   

 Disponibilité pour travailler de soir ou de fin de semaine à l’occasion 

 Salaire établi selon l’expérience, entre 25$/h et 29$/h 
 

Merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation à direction@sbaines.org, à l’attention du 

comité de sélection au plus tard : le 22 septembre à 23h59.  

**Seules les candidatures acceptées seront contactées 

 


