
 
 

Description de poste : DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)  
 

Projets autochtones du Québec (PAQ) est un organisme situé au centre-ville de Montréal qui fournit un refuge 

de soir et de nuit, avec 50 lits d’urgence, ainsi que des services de réinsertion sociale (16 chambres de 

transition) adaptés aux réalités culturelles des Premières nations, des Inuits et des Métis en situation d’itinérance 

ou en difficulté.  Le budget de PAQ est de 1.1 million $ avec une équipe d’environ vingt employés.   

 

La directrice est responsable de la gestion administrative et financière, de la gestion des ressources humaines et 

des relations extérieures de l’organisme (partenaires gouvernementaux, communautaires, bailleurs de fonds, 

etc.). Elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe et le conseil d’administration et ce, dans le respect des 

valeurs et de la vision de l’organisme. 

 

Exigences du poste 

 

1. Bilingue: connaissance pratique du français et de l'anglais; 

2. Minimum de 5 ans d’expérience en gestion; 

3. Connaissance des principes de gestion propres à un organisme communautaire; 

4. Expérience dans la gestion d’un budget semblable; 

5. Bonne connaissance des réalités autochtones. 

 

Atouts  

 

 Connaissance des ressources communautaires à Montréal et de la réalité de l’itinérance; 

 Connaissance de stratégies de levée de fonds; 

 Expérience de travail avec la population autochtone; 

 Expérience concrète en recherche de financement et création de partenariats. 

 

Conditions de travail 

 

 Poste permanent à temps plein; 

 Conditions de travail selon le manuel des employés de PAQ; 

 Salaire: selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur dans le milieu communautaire (OSBLs). 

 Date de début: 2 décembre, 2019. 

 

 

Les personnes intéressées à postuler pour l’emploi devront nous faire parvenir une lettre de 
motivation et leur curriculum vitae à l’adresse suivante: paq.embauchedg@gmail.com avant 
le 29 septembre, 2019, à minuit.  Seules les candidatures avec une lettre de motivation ainsi 
que les expériences exigées seront prises en considération.   
*Priorité sera accordée aux candidatures autochtones* 
Seulement les candidat(e)s sélectionné(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
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