Le 1er février 2017

Appel de candidatures – Direction générale
Le Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) est à la recherche
d’une personne pour combler le poste de direction générale.

Résumé des fonctions
Sous la supervision du conseil d’administration, la directrice générale ou le directeur général
aura la responsabilité d’assurer le bon fonctionnement de l’organisme et de son développement
en Montérégie.
Elle/il veillera au développement et à la réalisation d’activités, de projets, de mandats en
conformité avec les orientations de l’organisme. Elle/il devra effectuer une saine gestion
administrative et financière du CRE Montérégie, tout en s’assurant du respect de sa mission, ses
objectifs et ses mandats. De manière plus spécifique, elle/il occupera les fonctions suivantes :
-

Consolider ou développer des liens avec les différents partenaires du milieu;

-

Assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du plan d’action établi, dans le respect des
échéanciers, des objectifs et des grandes orientations;

-

En collaboration avec le CA, assurer la représentation et le rayonnement de l’organisme lors
d’activités, d’événements et sur le plan médiatique;

-

Assurer le développement, la planification et la réalisation des projets;

-

Rédiger des demandes de financement, déposer des projets et solliciter des mandats afin
d'accroître les activités de l'organisme;

-

Assurer la supervision et l’encadrement des employés ainsi qu’au maintien d’un milieu de
travail sain et dynamique;

-

Assurer le suivi régulier du cadre financier de l’organisme, l’élaboration des budgets, la
tenue de livres et la réalisation des redditions de comptes en conformité avec ses
obligations légales;

-

Prêter son concours au CA dans la planification et la coordination de la vie démocratique de
l’organisme (AGA, CA, CE, etc.);

-

Participer à l'élaboration et à la révision des orientations stratégiques et des plans d’action
afin de renforcer la présence de l’organisme dans la région.

Formation académique
Formation universitaire de 2e cycle en gestion ou science de l’environnement, en géographie, en
aménagement du territoire, en urbanisme, en biologie, en communications, en gestion ou tout
autre expérience et domaine pertinent.
Qualifications et atouts pour le poste
-

2 à 3 ans d’expérience dans une fonction similaire, en gestion et/ou direction d’organisme
ou coordination de projet;

-

Connaissances démontrées des enjeux actuels de l’environnement et du développement
durable local, régional et national;

-

Expérience de gestion en milieu associatif (RH, bénévoles, AGA, CA, CE, etc.);

-

Expérience en comptabilité d’organisme de bienfaisance et d’OBNL;

-

Maîtrise des logiciels de bureautique d’usage (suite MS Office, etc.);

-

Être autonome pour ses déplacements (en Montérégie et parfois à l’extérieur);

-

Être disponible à l’occasion les soirs et les fins de semaine;

Habiletés recherchées
Esprit d’initiative, avoir du leadership, habiletés en communication, finesse politique, capacité
d’influence, excellente capacité rédactionnelle, capacité d’analyse et de synthèse, capacité de
développement des affaires, habiletés en gestion opérationnelle et administrative, gestion des
priorités.
Conditions de travail
Poste permanent à plein temps, comprenant une période de probation de 6 mois
Lieu : Longueuil, avec déplacements occasionnels en région
Date de début : 1er avril 2017
Salaire : Sur une base annuelle. À discuter, selon l’expérience du candidat.
Date limite de dépôt des candidatures : 24 février 2017
Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à emploi@crem.qc.ca
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec M. Vincent Moreau au 450-651-2662.
Le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) est un organisme à
but non lucratif, créé en 1989, dans le but de répondre à un besoin de concertation régionale en
environnement dans la région. Sa mission est de favoriser la protection de l’environnement et de
soutenir le développement durable en Montérégie. Le CRE Montérégie fait partie d'une entité
plus vaste qui regroupe l'ensemble des conseils, soit le Regroupement national des Conseils
Régionaux de l'Environnement du Québec (RNCREQ).

