
 
 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Fondée en 1996, la corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Trois-Rivières a 

pour mission d’améliorer les conditions de vie de la collectivité tant sur le plan social qu’économique. La 

mission s’effectue par la mise en action des trois secteurs d’activité de l’organisation, soit : le service aux 

citoyens; le service aux entreprises et le service d’aide à l’emploi.  

 

Relevant du conseil d’administration et dans une philosophie de gestion participative axée sur la 

responsabilisation et l’imputabilité, la personne choisie aura pour principal mandat d’assurer la direction et le 

développement de la corporation dans le respect des politiques, des bonnes pratiques de gouvernance et des 

valeurs établies par l’organisation. Visionnaire, esprit novateur, leadership mobilisateur, le ou la titulaire devra 

faire preuve d’autonomie et d’initiative, tout en favorisant le travail d’équipe et le développement des 

ressources. Bien planifié et démontrant une grande faculté d’organisation, il ou elle devra pouvoir travailler en 

concertation avec les divers partenaires en développement économique du territoire.  

 

Principales responsabilités 

- Orienter les activités liées à la promotion et à la visibilité de l’organisme. 

- Assurer le développement et le rayonnement de l’organisation (développement des activités et 

des services et recherche de financement). 

- Superviser et élaborer les plans de travail des secteurs d’activités de l’organisation. 

- Développer et entretenir le réseau d’affaires de l’organisation. 

- Effectuer la gestion des ressources humaines et financières. 

- Effectuer des suivis administratifs (rapports, reddition de compte, dépôt de projet) 

- Représenter l’organisation au conseil d’administration, préparer les rencontres et assurer les 

suivis. 

 

Exigences du poste 

- De 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire. 

- Baccalauréat dans un domaine pertinent. 

- Adhérer à un modèle de gestion ouvert et participatif. 

- Bonne capacité en communication, en rédaction et en représentation. 

- Bonne habileté de persuasion et de négociation.  

- Compréhension de l’économie sociale et circulaire (un atout). 

- Connaissance du système comptable SAGE 50 (un atout). 

 

Conditions de travail 

- Rémunération selon l’échelle salariale en vigueur (plancher de 53 000 $); 

- 40 heures par semaine; 

- avantages sociaux compétitifs (assurances collectives, conciliation travail-vie personnelle, 

congés sociaux, etc.) 

- entrée en fonction en janvier 2018; 

 

Les candidatures doivent être envoyées par courriel à info@cdectr.ca au plus tard le 7 décembre 

prochain. Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées. 
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