
 

 
 
 

 
Directeur / directrice général(e)  

  
Contribuant depuis près de 50 ans de manière significative au développement, à la notoriété et à la 
pérennité de l’UQAR, la Fondation de l’UQAR est à la recherche d’un directeur ou d’une directrice 
dynamique reconnue pour ses habiletés politiques et relationnelles, ses aptitudes de gestion et son sens 
de l’éthique. 
 
Relevant du conseil d’administration, le ou la directeur(trice) général(e) a pour principale responsabilité la 
gestion des ressources humaines, financières, matérielles et communicationnelles de la Fondation.  
 
Principales responsabilités : 
 

• Assurer la direction et la mobilisation d’une équipe créative et engagée; 

• Soutenir de façon dynamique le développement des affaires en cohérence avec la vision et le plan 
stratégique adoptés par le conseil d’administration; 

 

• Établir des stratégies efficaces de reconnaissance et de fidélisation des donatrices et donateurs; 
 

• Promouvoir l’image de la Fondation et des services à la communauté diplômée afin de poursuivre 
son rayonnement dans les régions desservies par l’UQAR; 

 

• Maintenir des relations de qualité avec les donatrices et donateurs, les diplômées et diplômés, 
l’Université et les partenaires, et tout particulièrement avec les membres de la communauté 
universitaire tant au campus de Rimouski qu’à celui de Lévis; 

 
Nous offrons :  
 

• Salaire de 80 000 $ à 105 000 $ par année, selon l’expérience 

• Programme d’assurances collectives et régime de retraite 

• Horaire flexible, lieu de travail : Rimouski (Poste hybride) 

 
Exigences : 
 

• Baccalauréat en administration des affaires, en communication, en gestion de projet ou dans un 

domaine approprié; 

• Minimum de cinq années d’expérience dans des domaines reliés aux fonctions; 
 

• Posséder des habiletés relationnelles qui permettent de créer et d’entretenir des liens durables; 
 

• Expérience en philanthropie et/ou connaissance du milieu universitaire. 
 

Veuillez faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 16 novembre 

2022, avant 16h, à l’adresse suivante : stephane.roy@roygestionconseils.com 
 

Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les membres de minorités visibles 
et de minorités ethniques et les autochtones. Toute candidature sera traitée confidentiellement. 
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