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Offre d’emploi 

Titre :  Directeur / directrice 
 
 
Le Centre Bonne Entente est un organisme à but non lucratif créé en 1986. Il opère un centre de jour 
pour ainé(e)s. Sa mission est de promouvoir les compétences et les habiletés des personnes âgées, de 
favoriser le maintien de l’autonomie et des acquis globaux, de contrer l’isolement social, d’informer 
les aînés sur les ressources mises à leur disposition pour améliorer leur qualité de vie et d’accorder un 
répit aux proches aidants.  
 
Principales fonctions (voir description détaillée sur www.cbentente.com) 
Sous la responsabilité de la présidente du conseil d’administration, la personne titulaire du poste 

aura à: 
• Assurer la supervision des opérations courantes (activités centre de jour, administration, 

comptabilité, etc.) ; 
• Assurer le recrutement, l’intégration et l’encadrement des employé(e) et bénévoles ; 
• Collaborer à la préparation des demandes de subventions et des redditions de comptes s’y 

rattachant ; 
• Assurer la représentation du Centre auprès d’instances régionales et nationales ; 
• Participer aux réunions du conseil d’administration. 
 
Exigences / Qualifications 
• Diplôme d’études collégiales ou formation universitaire en administration ou dans une discipline 

liée aux services aux personnes (éducation spécialisée, service social, etc.) ; 
• Deux ans d'expérience pertinente en gestion d’un organisme communautaire ou autres organismes 

de proximité avec les usagers ;  
• Leadership, sens de l’organisation, bonne habileté de communication à l’oral et à l’écrit (français), 

capacité à mobiliser et travailler en équipe ; 
• Habileté en technologies de l’information (bureautique, comptabilité, site web, bases de données); 
• La connaissance de l’environnement des services aux ainés serait un atout. 
 
Conditions de travail 
• Poste permanent à temps complet (35 heures par semaine) 
• Salaire compétitif selon compétences et expériences 
• Entrée en fonction rapide selon disponibilité  
 
Pour poser votre candidature 
Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante :                         

lecentrebonneentente@gmail.com 
Seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées. 


