
 

 

Description du poste 

Poste de Directeur(trice) général(e) adjoint(e) 

*À noter que le masculin est utilisé afin d'alléger le texte 

Le Regroupement Partage a développé une expertise et une crédibilité qui font de lui, aujourd’hui, l’un des 
principaux chefs de file en sécurité alimentaire. Son grand professionnalisme, son sens de l’analyse et ses 
projets novateurs en font un acteur clé dans la lutte à la pauvreté à Montréal tout en inspirant d’autres 
communautés. 

La mission 

Le Regroupement travaille à l’avancement et au développement de solutions durables en sécurité alimentaire. Il 
regroupe et soutient les organisations locales qui mettent sur pied des Magasins-Partage de la Rentrée scolaire 
et de Noël sur le territoire de l’île de Montréal. Un Magasin-Partage se veut une alternative au traditionnel 
dépannage alimentaire agissant à la fois comme porte d’entrée dans un réseau d’entraide. 

Directeur(trice) général(e) adjoint(e)  

Sous la supervision de la cofondatrice et directrice générale, le titulaire du poste assurera un soutien a ̀ son 
supérieur hiérarchique dans la gestion des activités et des opérations quotidiennes du Regroupement Partage. 
Il agira à titre de conseiller auprès de la directrice générale en lui apportant des solutions innovantes, toujours 
tenant compte du contexte de l’organisation. Il sera également responsable du volet financement de la mission 
de base, ainsi que des programmes relatifs aux Magasins-Partage. 

Il sera responsable de la supervision du personnel, ainsi que des contractuels. Le titulaire du poste assistera la 
direction lors des rencontres du conseil d’administration et verra à la préparation des rencontres. Il remplacera 
la directrice générale en son absence. 

Il sera tenu de rechercher les opportunités de développement et de financement ; d’élaborer des demandes de 
subventions et d’en assurer le suivi auprès des bailleurs de fonds. 

Il s’assurera d’une gestion efficace, du soutien et de la supervision des ressources humaines du Regroupement 
Partage. Il favorisera leur développement en soutenant leurs initiatives et en les mobilisant. Il encouragera aussi 
l’engagement à la vie associative et la participation de l’équipe aux activités de l’organisme. 

De plus, il appuiera la direction générale afin de maintenir la gestion financière efficace et transparente de 
l’organisation. 

 
Nature du poste 
Temps plein 

 

OFFRE D’EMPLOI 



Comment postuler 

Attentes spécifiques : 

Détenir un baccalauréat en administration ou gestion de projet ou une expérience jugée équivalente. 

Cumuler une expérience minimale de 5 ans dans un poste de gestion similaire, de préférence au sein du milieu 
communautaire. 
 
Maîtriser les logiciels informatiques de base, tels que la Suite Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, etc.). 

Habiletés souhaitées : 

Capacité de développement, de représentation et de réseautage ; 

Être bilingue (Français et Anglais) avec une excellente maîtrise du français parlé et écrit ; 

Capacité d’établir, de développer et de maintenir des réseaux de partenariats ; 

Capacité de gestion participative, leadership engagé, mobilisateur et rassembleur ; 

Capacité de gestion des ressources humaines, basée sur le respect des personnes ; 

Faire preuve d’intégrité et de rigueur. 

Qualités requises : 

Conscience professionnelle, discrétion et rigueur intellectuelle ; 

Habileté en relations interpersonnelles ; 

Autonome et reconnu pour être ouvert au changement ; 

Bonnes capacités en gestion du stress, joueur d’équipe axé vers la résolution de problèmes et sens politique 
développé́. 

Échelle salariale : selon l’échelle salariale présentement en vigueur. 

Les personnes intéressées par le poste et possédant les compétences demandées, les qualités requises et bon 
nombre des habiletés souhaitées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature avant le 14 
septembre 2018 sous forme d’une lettre exposant leur intérêt, accompagnée de leur curriculum vitae à l’adresse 
électronique suivante : ddumont@regroupementpartage.org 

Date limite pour postuler 

Le vendredi 14 septembre 2018 


