
 

 
 

 

Offre d’emploi 
 

Direction générale 

 

Le  réseau  québécois  pour  l’inclusion  sociale  des  personnes  sourdes  et  

malentendantes (ReQIS) a pour mission de promouvoir les intérêts communs des 

groupes membres afin de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie et à la 

défense des droits des personnes sourdes et malentendantes, signeures et 

oralistes. 

 

Vous croyez à l’inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes?  

Vous voulez faire la différence ? Rallier et mobiliser des organismes autour d’une 

cause commune? 

Vous êtes reconnu pour vos qualités de gestionnaire rassembleur et votre vision 

innovante et inclusive? 

Joignez-vous au ReQIS à titre de directeur ou directrice général(e) et faites partie 

d’une équipe mobilisée et prête à relever les défis de l’organisme! 

 

 

Relevant du conseil d’administration, le titulaire du poste aura notamment pour 

mandat de : 

 

● Veiller à la mise à jour et à l’application des orientations de la planification 

stratégique, l’atteinte des objectifs et la réalisation du plan d’action; 

● Identifier les enjeux et les stratégies nécessaires au rayonnement de 

l’organisme; 

● Planifier et coordonner l’ensemble des activités de l’organisme tout en 

assurant la gestion des ressources financières, matérielles et 

informationnelles; 

● Assurer une saine gestion des ressources humaines (recrutement, intégration, 

valorisation et gestion de la performance) 

● Assurer le maintien, le développement et la mobilisation du réseau des 

organismes membres; 

● Défendre les intérêts du regroupement auprès des instances décisionnelles 

et des partenaires;



 

Profil recherché 

 

● Formation universitaire de 1er cycle  en administration  et/ou en 

communications  & relations publiques ou toute autre combinaison 

d’expérience/études pertinentes; 

● Une très bonne connaissance du milieu de la surdité;  

● Deux  ans  d’expérience  comme  gestionnaire  au  sein  d’un  organisme  

ou  d’une organisation publique ou privée; 

● Présente une réflexion stratégique et créative; 

● Démontre des aptitudes fortes en développement de notoriété; 

● Présente une grande capacité d’adaptation, et de grandes habiletés en 

relations interpersonnelles; 

● Démontre un leadership rassembleur;  

● Bonne maîtrise de la langue française; 

● Connaissance de la langue des signes québécoise ou un intérêt à 

apprendre la langue des signes. 
 
 
Compétences recherchées :  
 

● Capacité de planification, d’analyse et de synthèse, d’innovation; 

● Encadrement et gestion d’équipe;  

● Sens de l’éthique et de l’inclusion. 

 

Conditions diverses 

 

Poste à temps complet permanent 

Période de probation de 6 mois après l’embauche 

Lieu de travail : Montréal (doit posséder une voiture car déplacements prévus) 

Salaire annuel selon profil et expérience 

Poste de 35 heures/semaine, doit être disponible à l’occasion le soir et la fin de 

semaine  

 

Vous êtes invités à nous faire parvenir une lettre de motivation et votre 

curriculum vitae au plus tard le 14 février 2020 à recrutement.reqis@gmail.com. 

 

À compétences égales, l’embauche d’une personne sourde ou malentendante 

sera privilégiée. 

Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue. 

 

 


