
Offre d’emploi  

Directeur(trice) général(e)  
 

Mission de la Fondation 

Dans le plus grand CHSLD public du Québec, où les équipements médicaux doivent sans cesse 

être renouvelés, les installations et activités adaptées aux nouvelles réalités de nos résidents; 

l’équipe de la Fondation Aline-Letendre, soutenue par la communauté maskoutaine depuis 

1984, se mobilise pour récolter les précieux fonds nécessaires afin de rehausser la qualité des 

soins et du milieu de vie des résidents du C.H. Hôtel-Dieu-de Saint-Hyacinthe. 

 

Sommaire du poste  

Relevant du conseil d’administration de la Fondation, cette personne est principalement 

responsable du développement des affaires, de la planification et de la gestion des activités 

philanthropiques de la Fondation, en vue d’atteindre les objectifs de collecte de fonds fixés. 

Tout en assurant un leadership et en offrant un appui à une équipe de trois (3) employés, elle 

s’assure de la saine gestion des ressources humaines, financières et matérielles de 

l’organisation. Elle s’occupe aussi, avec éthique, bienveillance et respect, de la gouvernance et 

des relations avec les différentes partenaires, donateurs et bénévoles investis auprès de la 

Fondation.  

 

Profil recherché  

Visionnaire, positive et créative, douée pour le développement et très à l’aise dans les relations 

publiques et interpersonnelles, cette personne est un gestionnaire orienté tant vers l’humain 

que les résultats. En plus d’avoir un bon sens politique, elle fait preuve d’un leadership très 

mobilisateur et valorise le travail d’équipe, de même que l’écoute. Misant sur la communication 

et le développement des talents, elle croit fermement à la force d’une équipe et à 

l’épanouissement des individus qui la composent. Ayant confiance en ses capacités, elle sait 

s’adapter aux changements et aux imprévus.  

 

Principales responsabilités 

 Opérationnaliser la vision stratégique du conseil d’administration et des comités 

 Établir les budgets et faire les suivis requis 

 Assurer une saine gestion des ressources financières et humaines 

 Assurer une saine gestion des demandes de financement reçues et acceptées 

 Planifier, coordonner et soutenir l’équipe dans la réalisation de tous les projets 

(campagne annuelle, activités de financement et de reconnaissance) 

 Développer des partenariats et des alliances solides afin de déployer de nouveaux 

projets et consolider les programmes actuels 

 



 

 

 

 

 Participer activement au développement des affaires (partenariats, dons individuels, 

dons corporatifs, dons majeurs et dons planifiés) 

 Assurer, par une présence accrue dans le territoire desservi par la Fondation, un rôle 

d’ambassadeur(drice) pour le rayonnement de la cause 

 

Aptitudes et exigences 

 Détenir une formation universitaire dans une discipline appropriée 

 Détenir 5 années d’expérience pertinente dans le domaine de la philanthropie (ou une 

expérience équivalente), de la gestion de projets, d’événements ou de communications 

 Habiletés à développer et maintenir une démarche stratégique axée sur les résultats 

 Habiletés à développer et à maintenir des relations de confiance 

 Expérience de travail avec un conseil d’administration 

 Connaissance du milieu des affaires de la région desservie par le CHHD 

 Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit 

 Excellent(e) communicateur(trice) 

 Intègre 

 

Conditions d’emploi 

 Salaire 2023 concurrentiel 

 Temps plein, permanent (horaire de travail flexible et possibilité de télétravail partiel) 

 Avantages sociaux : Assurances collectives – Vacances – 13 jours fériés et 5 journées 

personnelles 

 Être disponible pour participer aux événements (jour, soir et fin de semaine) 

 Lieux de travail : Au bureau de la Fondation Aline-Letendre, 1800 rue Dessaulles, Saint-

Hyacinthe 

 

Ce poste vous interpelle? 

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention à l’attention de 

Monsieur Daniel Paul-Hus, président du conseil d’administration de la Fondation Aline-Letendre 

par courriel au : daniel@paul-hus.com au plus tard le 21 mars 2023 

 

mailto:daniel@paul-hus.com

