
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 

Direction générale 

 
Regroupement provincial d’organismes et de personnes qui ont en commun les intérêts de la personne autiste, ceux 
de sa famille et de ses proches, la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) est à la recherche d‘une nouvelle 
direction générale. Elle offre une période de deux mois de transition avec la direction actuelle.  
 
Description du poste 
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Vous voulez faire une différence dans la vie des personnes autistes et 
leur famille? Joignez-vous à l’équipe de la FQA. Vous aurez les responsabilités de la planification, du 
développement, de l’organisation, du contrôle et de l’évaluation des différents programmes et activités de 
l’organisme. 
 
Vos principales fonctions  

● Veiller à l’administration générale de la Fédération et à la mise en application des décisions du conseil 
d’administration; 

● Planifier et coordonner l’ensemble des activités de l’organisme; 
● Assurer la gestion stratégique et la gouvernance; 
● Voir à la gestion des ressources humaines en s’assurant de la supervision, de l’orientation et du soutien au 

travail du personnel; 

• Assurer la gestion des communications; 

• S’engager dans la représentation et la promotion de l’organisme; 

• S’assurer d’une saine gestion des finances de l’organisme. 
 

Situation d’emploi 
Poste permanent, 35h/sem., salaire entre 59 000 et 64 000$ selon expérience 
Entrée en poste : janvier/février 2020 

 
Qualités requises 
Baccalauréat dans un domaine d’intervention spécialisé de la santé ou des services sociaux.  
Expérience minimale de trois ans en gestion ou coordination de ressources humaines, matérielles et financières.  
Connaissance de la clientèle, du milieu et du réseau de services. 
Connaissances des enjeux liés à l’autisme et des enjeux liés au réseau communautaire. 
Capacité de transiger avec des enjeux politiques et stratégiques. 
Faire preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse; 
Maîtrise de la suite Microsoft Office. 
Excellent français parlé et écrit et aptitude à communiquer en anglais. 
 

 
Merci de faire parvenir votre curriculum vitae avant le 20 janvier 2020 à l’attention de Jo-Ann Lauzon. 
 
Par courriel : direction@autisme.qc.ca 
Par fax : (514) 270-9261 
 
Pour plus de renseignements sur la Fédération québécoise de l’autisme, visitez notre site web au 
www.autisme.qc.ca 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes 
dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 


