
   Offre d’emploi  – Accès Bénévolat 

Accès Bénévolat est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir l’action bénévole 
dans l’est de Montréal et de soutenir les organisations à vocation sociale et humanitaire par le déploiement 
de ressources bénévoles.  Présent depuis plus de quarante ans, Accès Bénévolat compte sur un réseau de 
plus de 300 organismes à mission sociale ou humanitaire et sur plus d’un millier de bénévoles 
annuellement. L’organisme cherche à combler un poste de :  

Directrice générale ou Directeur général 

Sommaire du poste :   

Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale :  

 Planifie, organise, dirige, contrôle et évalue l’ensemble des activités de l’organisme en conformité 
avec sa mission et ses objectifs,  

 Dirige les ressources humaines (employés et bénévoles) et maintient un climat de travail productif 
et harmonieux,  

 Assure une gestion optimale des ressources financières, matérielles et immobilières,  

 Représente Accès Bénévolat auprès de divers organismes, institutions financières et  instances 
gouvernementales, 

 Maintien et développe les sources de financement de l’organisme, 

 Assiste le conseil d’administration dans l’exercice de ses rôles et responsabilités.  

Priorités :  

 Consolider et améliorer le financement de l’organisme, 

 Développer la visibilité et le membership de l’organisme, 

 Évaluer, améliorer et développer l’ensemble des services fournis par Accès Bénévolat, 

 Actualiser et mettre en œuvre les politiques de gestion des RH. 

Profil recherché :  

 Baccalauréat en administration, gestion des ressources humaines, sciences humaines ou tout 
autre domaine connexe ou équivalent,  

 Cinq années d’expérience dans un poste de gestion ou de direction,  

 Expérience en développement des affaires et sollicitation de fonds, 

 Capacité à assumer un leadership positif et à mobiliser le personnel,  

 Compétences en administration, en finances, en gestion des opérations et en gestion des 
ressources humaines et matérielles,  

 Connaissance des principes en gestion de risques et en planification stratégique, 

 Avoir une bonne connaissance du milieu communautaire et de ses valeurs, 

 Capacité à développer et entretenir un réseau de contacts professionnels,  

 Connaissance de l’environnement Microsoft, du web et des réseaux sociaux, 

 Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit,  

 Connaissance de la langue anglaise (un atout).  

Veuillez faire parvenir votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) au plus tard le 19 juin 2020 
à : benevoletemp@accesbenevolat.org 

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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