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Directeur ou Directrice général·e 

 

Le Centre des Générations (CGB) est un organisme philanthropique fondée en 1996. Il a pour mission de 

regrouper des personnes désirant créer des liens entre les générations dans la communauté. Il aide, entre 

autres, à soutenir financièrement des organismes communautaires de Boucherville et des environs. Pour 

ce faire, Le CGB exploite une ressourcerie Le Grenier des aubaines (GDA) où sont recyclés et vendus des 

articles à prix modiques dont : vêtements, meubles, électroménagers, livres et articles de maison. Le CGB 

est composé principalement de bénévoles. 

 

Le CGB connait une expansion rapide qui conduit à une réorganisation de sa structure de gestion et à la 

création du poste de Directeur ou de Directrice général·e. C’est donc un moment exceptionnel pour 

joindre l’équipe le GDA. Notre organisation est à la recherche d’une personne d’expérience et passionnée 

qui complétera notre équipe à titre du Directeur ou de Directrice général·e. Relevant du Conseil 

d’administration (CA), la ou le titulaire aura comme mission principale d’assumer la planification, 

l’organisation, le développement, la gestion et le contrôle de l’ensemble des activités et des opérations de 

notre ressourcerie le GDA. 

 

Responsabilités du Directeur, Directrice général e: 
 

Gestion des opérations et administration 

• Voit au fonctionnement général et efficace des opérations du GDA; 

• Collabore, avec les comités nommés par le conseil d’administration (CA), à l’élaboration et à la 

mise en œuvre du plan d’action annuel; 

• Participe à l’organisation des réunions et du suivi des comités nommés par le CA afin de s’assurer 

de la cohésion des décisions et fait rapport des décisions au CA; 

• Participe aux réunions du CA et collabore au suivi des décisions du CA; 

• Gère les ententes de collaboration et de partenariat. 

Ressources humaines 

• Gère en collaboration avec les responsables de section, les équipes de bénévoles (120) et les 

employés; 

• Fait rayonner la mission et la vision de l’organisme auprès des bénévoles, des employés et des 

partenaires; 
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• Participe au maintien d’un milieu de vie épanouissant, sain et sécuritaire et conforme aux 

politiques et règlements de l’organisation; 

• Collabore au recrutement, à l’accueil de nouveaux bénévoles et à leur rétention. 

Gestion financière 

• Collabore, avec la trésorerie, à la préparation et au contrôle des finances, des prévisions 

budgétaires et suivis financiers; 

• Rédige et présente au CA toute demande de financement. 

 

Profil recherché 
La personne recherchée possède un leadership rassembleur dans un environnement constitué d’un grand 

nombre de bénévoles. Elle possède une bonne capacité pour le travail en équipe, des habiletés de 

communication, d’adaptation et un esprit entrepreneurial. Elle est orientée vers l’action, l’innovation et la 

résolution de problèmes. Elle sait mettre en œuvre un climat de travail stimulant et respectueux. 

 

Exigences et qualifications 
• Posséder un minimum de cinq années ou plus d’expérience de gestion en milieu communautaire 

ou l’équivalent 

• Formation en gestion (entreprise d’économie sociale, un atout) 

• Connaissance et intérêt de la gestion participative – un atout 

• Excellente maîtrise du français; l’anglais un atout 

• Connaissance des outils informatiques 

 

Conditions d’emploi 
• Lieu de travail : Grenier des aubaines à Boucherville (61, rue de Montbrun) 

• Poste à temps plein, permanent 

• Horaire flexible 

• Salaire annuel entre 60 000 à 80 000 $ selon l’expérience et les qualifications 

• Quatre semaines de vacances 

 

Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation par courriel à: 

candidatureDG@centredesgenerations.org 

Les candidatures seront acceptées jusqu’au 30 octobre 2022. 

 

Démarche confidentielle 

Prenez note que seules les personnes retenues seront convoquées en entrevue 
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