Directrice générale / Directeur général
L’Unité régionale de la Chaudière-Appalaches est un organisme à but non lucratif
(OBNL) créé en janvier 1998, ayant son siège social à Lévis, qui gère des dossiers en
matière de loisir, de sport, d’activités physiques, de plein air et autres. Nos mandats sont
identifiés par une entente PAFURS avec différents ministères comme les MEES et
MCC, ceux-ci étant en lien avec les politiques gouvernementales comme la PLSAP, la
PGPS et la Politique culturelle (juin 2018). Nos dossiers se travaillent à la fois de façon
autonome en région, mais aussi collectivement avec le Réseau des URLS. Nous avons
aussi des dossiers avec des organismes nationaux de loisir et de sport.
L’URLS a une équipe de travail de 6 professionnels.
Sous la supervision du conseil d’administration de 11 membres, la personne
sélectionnée sera comme personne : un gestionnaire expérimenté, polyvalent et capable
de gérer des problématiques diverses. Elle aura pour mandats d’assurer la direction, le
développement et la gestion de l’URLS avec le souci constant de répondre aux besoins
des membres, des partenaires et des clients.

Gouvernance
§
§
§
§
§
§
§

Définir, en collaboration avec le conseil d’administration (CA), les orientations
générales de l’organisme.
S’assurer que l’organisme évolue dynamiquement dans le respect de ses orientations
et des politiques d’encadrement définies.
Préparer, participer, faire les rapports et suivis des réunions du CA, du CE et de ses
comités.
Fournir toutes la documentation et les informations utiles et nécessaires aux prises de
décisions.
Actualiser les principaux règlements ou politiques internes.
Tenir à jour et mettre en œuvre un plan stratégique et le plan d’action annuel.
Collaborer avec des ministères, MEES, MCC et autres, le Réseau des URLS et des
partenaires régionaux, TIR-SHV, APDS, TREMCA, CS, Municipalités, OBNL
associatif et autres.
Développement

§
§
§
§
§

Assurer la réalisation des mandats PAFURS et autres, actualiser les actions terrain.
Représenter l’URLS auprès d’organisations des secteurs communautaires, publics et
privés.
Rechercher des opportunités de développement, de partenariat et de financement.
Veiller au développement de la notoriété de l’URLS.
Préparer des demandes de subventions et de commandites ponctuelles.

Gestion
§
§
§

§
§
§
§

Assumer son rôle de leadership et un entreprenariat approprié.
Premier responsable de la gestion et de l’évolution de la corporation.
Assurer une bonne organisation de la permanence, et les mécanismes d’évaluation et
de contrôle, la saine gestion financière et budgétaire de l’organisme, lequel possède
un immeuble en copropriété.
Assurer l’encadrement et la mobilisation d’une équipe professionnelle et dynamique.
Négocier des ententes avec des bailleurs de fonds, des clients, des locataires et des
fournisseurs.
S’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien du bâtiment à titre de copropriétaire
locataire.
S’assurer de la qualité de la programmation et des activités offertes par l’URLS.
Exigences

§
§
§
§
§
§

Baccalauréat en administration, en loisir ou dans une autre discipline pertinente.
Dix (10) ans d’expérience pertinente, dont au moins cinq (5) dans un emploi de
gestion.
Connaissance en loisir actif et culturel, en sport, activité physique, plein air.
Bonne connaissance des
milieux municipaux, scolaires et associatifs de la
Chaudière-Appalaches.
Habileté de négociation et de développement de partenariats.
Capacité démontrée de gestion rigoureuse d’un organisme de taille semblable.
Traitement
Les conditions de travail seront négociées avec la personne retenue en fonction de son
expérience et de ses qualifications.

Candidature
Pour déposer votre candidature, veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de
motivation à guypatry@videotron.ca avant le 6 mai 2019 midi. Seules les personnes
dont la candidature aura été retenue seront contactées. Les entrevues en mai et la
sélection finale se fera avant les vacances estivales, pour un début mandat le 9
septembre 2019, pour une période de transition jusqu’au début décembre 2019.
Remarque : Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature,
mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette) vous recevrez un
courriel d'accusé réception vous demandant d'aller mettre à jour votre dossier en
déposant votre CV afin que votre candidature soit prise en considération.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans aucune intention discriminatoire.

