
 

OFFRE EMPLOI 

DIRECTRICE GÉNÉRALE / DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

La Maison de la famille Kateri (MFK) est un organisme à but non lucratif, ayant pour mission d’être la 
ressource d’accompagnement et de références en matière de mieux-être et d’épanouissement pour les familles 
du territoire Kateri.   
Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale est responsable: 

 

- du développement, de la supervision des différents programmes et services  

- du développement continu de l’organisme 

- de la gestion financière  

- de la gestion des ressources humaines et des communications 

 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

- Assure la saine gestion des ressources financières, évalue et supervise le budget annuel et les prévisions 

périodiques. 

- Rédige les demandes de subventions et en assure le suivi. 

- Propose un plan d’action stratégique annuel des activités pour le rayonnement et le développement de 

l’organisme. 

- Détermine et analyse des projets de développement en lien avec la planification stratégique 

- Prépare, coordonne et participe aux différentes réunions. 

- Effectue différentes tâches reliées à la comptabilité (tenue de livres, conciliation bancaire, paies, etc.) 

- Établis des relations efficaces avec les différents partenaires  

- Voir à ce que le fonctionnement de la MFK répondre aux attentes des membres, des partenaires et des 

bailleurs de fonds. 

- Participe aux différentes tables de concertation en lien avec la mission de l’organisme. 
 

RESSOURCES HUMAINES : 

- Gestion de l’équipe de travail (planification, coaching, évaluation annuelle, réunions, etc.). 

- Supervise et révise les politiques et processus internes. 

- Prépare et participe aux réunions du conseil d’administration et assure le suivi des différents mandats 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

- Détenir un diplôme de 1ercycle universitaire en administration, ressources humaines, en sciences 
humaines ou en travail social 

- 5 ans d’expérience comme gestionnaire d’un OBNL 
- Sens développé de la planification, de l’organisation et des priorités 

- Respecter les échéanciers prévus et obtenir des résultats concrets 

- Leadership, autonomie et sens des responsabilités   

- Capacité à mobiliser l’équipe de travail 

- Aptitudes marquées pour la communication et les relations interpersonnelles 

- Bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse  

- Bonnes connaissances en informatique et réseaux sociaux 
- Excellent français parlé et écrit 
- Anglais fonctionnel 

 



 
 
 
 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Poste à temps plein de cadre, avec période de probation 
Posséder une automobile (plusieurs déplacements) 
Lieu de travail : La Prairie 
 
Pour poser sa candidature faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à : 
info@maisonfamillekateri.com avant le 28 septembre 16h.  Entrée en poste novembre 2018.   Seules les 
candidates/candidats retenues recevront une réponse. 


