
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTION GENERALE 

La Conférence a pour mission de regrouper, d’accompagner et de mobiliser les 18 Tables 
régionales de concertation des aînés pour qu’elles puissent s’exprimer d’une seule voix 
relativement aux grands enjeux qui touchent les personnes aînées du Québec.  

La Conférence représente les Tables régionales des aînés auprès de diverses instances sur 
les questions liées aux personnes aînées, les incite à développer la concertation en 
favorisant des échanges entre elles, avec les groupes et les associations qui oeuvrent en 
faveur des aînés. 

La Conférence identifie les principaux enjeux nationaux relativement au vieillissement de 
la population et propose des pistes de solutions pour répondre aux besoins des personnes 
aînées du Québec. 

 

But et objectif de travail de la Direction générale  

Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale planifie, organise, dirige, 
contrôle et évalue l’ensemble des activités au jour le jour de la Conférence.  

La direction générale assure le bon fonctionnement de la Conférence en termes de saine 
gestion des ressources humaines, matérielles, informationnelles et financières, dans le 
respect des obligations et responsabilités édictées par la loi, les règlements généraux et 
les politiques administratives de l’organisme. Elle assure la mise en œuvre efficiente des 
programmes en conformité avec la philosophie, les politiques et les objectifs déterminés 
par le Conseil d’administration de la Conférence.  

Conditions de base:  

• Ce poste est permanent et à temps plein à raison de 35 heures par semaine. 

• Le lieu de travail est à Québec avec des déplacements occasionnels en province. 

• Être présent et disponible du lundi au vendredi et au besoin le soir et les fins de 
semaine tel que convenu conjointement avec la présidence.  

• Salaire à déterminer selon l’expérience.  

• L’entrée en fonction est prévue pour avril 2019.  

• Seules les candidatures retenues seront rencontrées. 
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Exigences 

• Diplôme d’études universitaires de deuxième cycle en recherche, rédaction, 
documentation, communication et relations publiques avec une bonne expertise en 
administration et en développement communautaire.  

• Un minimum de trois (3) années d’expérience en gestion d’un organisme à but non 
lucratif, des programmes et des budgets. Toutes expériences connexes jugées 
pertinentes pourraient être considérées.  

• Bonne connaissance de la problématique des organismes impliqués auprès des aînés.  

• Connaissance des problématiques majeures associées aux conditions de vie des aînés.  

• Connaissance des pratiques en ressources humaines, en gestion des finances et en 
gestion de projet.  

• Fortes aptitudes en communication orale et écrite en français (anglais un atout).  

• Expérience de travail avec une clientèle multidisciplinaire.  

• Leadership inspirant, autonomie et vision stratégique.  

• Excellentes aptitudes organisationnelles.  

• Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel).  

• Bon esprit d’équipe et bon sens de l’organisation.  

• Capacité d’adaptation et de prise de décision.  

• Imputabilité et transparence.  
 

Pour information plus précise, consulter le site de la Conférence à : 
www.conferencedestables.org 

 
Faire parvenir le CV et une lettre de présentation par 

courriel : info@conferencedestables.org 
à l’attention de madame Nicole Bolduc-DuBois, présidente d’ici le lundi 25 mars. 
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