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Ressources familiales Côte-de-Beaupré est un organisme communautaire qui 
s’adresse aux familles de la Côte-de-Beaupré.  Par des activités et des services axés 

sur l’entraide, l’accompagnement, la formation, la socialisation et la sécurité 
alimentaire, l’organisme vise à soutenir les habiletés parentales tout en favorisant le 
développement global des enfants 0-12 ans. 

DIRECTEUR(TRICE) 

Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur planifie, organise, coordonne 

et contrôle l’ensemble des activités de l’organisme, de façon à en réaliser la 
mission.  Plus particulièrement, il aura à mettre en application les orientations 

stratégiques élaborées par le conseil d’administration, à réaliser le plan d’action en 
lien avec celles-ci, effectuer de la recherche de financement, assurer la stabilité des 
opérations et travailler en étroite collaboration avec le CA. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Vision stratégique par rapport aux différentes réalités des familles d’aujourd’hui et 

aux besoins de celles-ci ; 

 Connaissance du milieu communautaire et de ses enjeux, particulièrement des 
organismes famille ; 

 Leadership axé sur la mobilisation et la concertation ; 

 Qualité de gestionnaire axée sur la rigueur, le sens de la planification et de 

l’organisation ; 

 Habiletés pour la communication et l’animation ; 

 Bonne capacité d’adaptation. 

EXIGENCES 

 Diplôme universitaire ou collégial dans un domaine approprié avec le poste (travail 

social, éducateur spécialisé, gestion, …) ; 

 Expérience pertinente dans le milieu communautaire dont un an dans un poste de 
gestion ou de coordination ; 

 Maîtrise du français écrit et parlé ; 

 Détenir un permis de conduire classe 5 valide ; 

 Demeurer sur le territoire est un atout. 
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Date d’entrée en fonction : 1 octobre 2019 

Condition de travail : 28h/sem., avec possibilité de 32h/sem. 

Taux horaire : minimum de 20$/h. 

Toute personne répondant au profil et aux exigences de ce poste est invitée à faire 
parvenir son curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de motivation avant le 5 juillet 

2019 à 16h30 : 

Par la poste : 
Comité de sélection 

Ressources familiales Côte-de-Beaupré 
C8-20, rue de Fatima Est, 

CP 2072 
Beaupré, Qc 
G0A 1E0 

Par courriel : 
info@rfcb.ca 

Ou par télécopieur : 
418 827-3538 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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