
 
 
Bien ancré dans sa communauté depuis plus de 15 ans, l’Ancrage Isle-aux-Coudres est un organisme 
dynamique et prêt à relever les défis à venir avec brio! 

Ceci n’est pas une offre d’emploi, c’est une opportunité! 

DIRECTRICE OU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Vous voulez faire une différence significative dans votre milieu? 
L’humain est au cœur de vos actions? 
Vous souhaitez relever un nouveau défi professionnel à votre mesure? 
Vous êtes prêt à faire le saut vers un poste de gestionnaire? 
 
Cette opportunité est pour vous. 
Plongez dans votre nouvelle réalité! 
Contribuez au maintien et au développement des services aux enfants, aux familles et aux personnes 
âgées de la communauté. 
 
L’Ancrage Isle-aux-Coudres, c’est faire partie d’une équipe où l’on se connaît et l’on se reconnaît. 
 
Votre contribution : 

 Établir une vision pour le développement et la pérennité des services 
 Élaborer votre plan d’action et atteindre vos objectifs 
 Assurer la gestion financière de l’organisme 
 Favoriser la cohésion et la mobilisation de l’équipe 
 Assurer la qualité et l’amélioration des services 
 Représenter et promouvoir les besoins de la clientèle et les services de l’Ancrage Isle-aux-Coudres 
 Être un partenaire de choix pour les communautés, les organismes, la clientèle, les médias, les 

instances décisionnelles et gouvernementales 
 Gérer l’accréditation, l’entente particulière et le cadre de référence de la résidence pour 

personnes âgées 
 
Êtes-vous la personne que nous recherchons? 

 Posséder une expérience significative en lien avec les volets de services de l’organisme 
 Avoir le secteur communautaire et l’économie sociale dans son ADN 
 Leadership mobilisateur 
 Excellentes habiletés interpersonnelles et de communication 
 Facilité à s’adapter à des clientèles diversifiées 
 N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi 

 
Environnement de travail : 

 Programme de formation et de mentorat offert afin de vous rendre à bon port 
 Lieu et environnement de travail : décor exceptionnel et quiétude 
 Valeurs : altruisme, responsabilité sociale, justice et démocratie 

 
 

Faites parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de motivation à gitcre@git.qc.ca 

mailto:gitcre@git.qc.ca

