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OFFRE D’EMPLOI : Poste de Directeur général/Directrice générale 
 
Vous avez à cœur le bien-être de nos concitoyens moins favorisés et souhaitez jouer un rôle-
clé dans une organisation œuvrant en sécurité alimentaire? Les Cuisines collectives du Grand 
Plateau (CCGP) ont un défi à vous offrir ! 

Les cuisines collectives du Grand Plateau est un organisme sans but lucratif établi sur le Plateau 
Mont-Royal depuis près de 30 ans ayant comme mission de favoriser l’autonomie alimentaire et 
la saine alimentation des résidents et des résidentes du Plateau-Mont-Royal et de contribuer à 
ce que la cuisine soit source de partage, d’entraide, de création de liens et d’engagement social : 
Cuisines collectives du Grand Plateau . 

DESCRIPTION DU POSTE :  

Principaux rôles et fonctions liés au poste : 

Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne qui occupe le poste de directeur général 
ou directrice générale est responsable du bon fonctionnement de l’organisme, de son 
développement et du respect des obligations légales et règlementaires auxquelles est assujetti 
un OSBL. Elle a pour mandat d’assumer la gestion des ressources humaines, financières et 
matérielles de l’organisme dans son ensemble. Elle s’assure de la qualité des services, projets, 
activités ou événements. Elle voit au développement et à la fidélisation du membership. Elle 
veille au maintien de liens fructueux avec les acteurs du milieu et les partenaires.  
 
Plus spécifiquement, les responsabilités sont : 

Volet – planification et développement 
• Définir, en collaboration avec le C.A., les orientations générales et stratégiques de 

l'organisme (mission, vision, valeurs, orientations stratégiques, objectifs, etc.)  
• Élaborer et mettre à jour les plans d’actions annuels  
• Voir au développement de l’organisme en fonction des besoins de la clientèle, des 

opportunités et veiller à sa pérennité  
• Établir des stratégies et mettre en œuvre des actions pour développer et fidéliser le 

membership et la clientèle 

Volet - Développement et maintien du financement 
• Rechercher des opportunités de financement 
• Négocier et signer les ententes avec les différents bailleurs de fonds 

Volet - Liens avec les instances décisionnelles 
• Soutenir la présidence dans la préparation des réunions du C.A. et assister aux réunions 
• Appliquer les décisions et faire le suivi des réunions du C.A.  
• Planifier et organiser les Assemblées générales annuelles, en collaboration avec le C.A. 
• Rendre compte au C.A. de la mise en œuvre des plans  

 

 

 



   
 

 

 

Volet - Gestion financière et matérielle 
• Préparer les prévisions budgétaires annuelles et les suivis, en collaboration avec le trésorier 
• Gérer et contrôler les dépenses conformément aux prévisions budgétaires adoptées par le 

C.A. de l’organisme 
• S’assurer de la préparation du dossier de vérification comptable et de la production de 

l’état des résultats 
• Assurer une reddition de comptes financière auprès de bailleurs de fonds, s’il y a lieu 
• S’assurer de la rémunération des employés selon des balises d’équité 
• Négocier et signer des ententes avec des fournisseurs et autres 
• S’assurer de la planification des besoins de l’organisme en équipements, en mobiliers et en 

fournitures ainsi que de l’acquisition, de l’entretien et du remplacement et de l’inventaire 
des équipements et du matériel  

• S’assurer de la bonne utilisation des locaux et des équipements et de la sécurité des lieux 
 
Volet - Gestion opérationnelle et administrative 
• Gérer et coordonner l’ensemble de l’offre de services de l’organisme (projets, activités, 

événements, production culinaire, etc.) 
• Superviser le développement et la planification des contenus des ateliers ou de projets 

spécifiques, en concordance avec les objectifs visés 
• Élaborer des politiques, procédures et normes de qualité 
• S’assurer du bon fonctionnement des systèmes d’information 
• S’assurer de la conservation, de l’archivage ou de la destruction des documents officiels ou 

qui comportent des informations confidentielles ou nominatives 
 

Volet - Gestion des ressources humaines 
• Élaborer les plans et politiques RH (recrutement, formation, rémunération, etc.) 
• Recruter, guider et évaluer le travail des employés.es 
• Assumer la responsabilité des relations du travail en adéquation avec les règles établies 
• Remanier les processus pour assurer une efficacité maximale dans l’exécution des projets 

• Assurer des conditions de travail et un climat de travail adéquats au sein de l’organisme 

Volet - Mobilisation et vie associative 
• S’assurer d’une planification annuelle adéquate des activités d’implication et de 

mobilisation des membres au sein de la vie associative et démocratique des CCGP 
• S’assurer d’une gestion structurée et adéquate des bénévoles (de la définition des besoins 

jusqu’à la reconnaissance) 
 
Volet - Promotion, représentation et relations avec la communauté et les partenaires 
• Superviser l’ensemble des outils de communication externe  
• Maintenir et développer des liens de collaboration et de partenariats avec différents 

acteurs pertinents 
• Siéger sur différentes instances en lien avec la mission des CCGP ou assurer la présence 

d’un/e représentant/e de l’organisme 

 

 



   
 

 

 

 

FORMATIONS ET QUALIFICATIONS 
• Baccalauréat en gestion ou combinaison d'études et d'expériences pertinentes  
• Minimum de 2 ans d'expérience reliée à la gestion des ressources humaines et financières et 

autres fonctions du poste 
• Excellente maîtrise du français écrit et habiletés de rédaction 
• Excellentes aptitudes à la communication verbale, connaissance d’usage de l’anglais 
• Expérience de gestion ou de travail avec des bénévoles, un atout  
• Connaissance du milieu communautaire et de la vie associative d’un OSBL, un atout 
• Sens de l'organisation, de l’autonomie et de l’initiative 
• Habiletés relationnelles et aptitudes marquées pour le travail d'équipe  

COMPÉTENCES 

Engagement envers la vision et les valeurs des CCGP : Démontre une compréhension et une 
appréciation personnelle de la mission, de la vision et des valeurs des CCGP et en fait la 
promotion. 
Planification et organisation : Établi un plan d’action clairement défini et efficace pour soi-
même et l’équipe en vue d’atteindre des objectifs, à court et long terme, assurant la 
pérennisation des CCGP. 
Leadership : Sait communiquer, encadrer, responsabiliser et mobiliser les membres de son 
équipe vers l’atteinte des objectifs à court et long terme des CCGP. Sait composer dans un 
environnement instable financièrement, mais présentant un fort potentiel de réalisation de sa 
mission.  
Ligne de pensée axée sur les résultats : Visualise, comprend et exprime éloquemment les 
résultats des CCGP, et élabore des stratégies, plans et mesures en vue d’obtenir ces résultats. 
Résolution de problèmes : Intègre des informations de sources différentes, propose des options 
pertinentes pour répondre aux problèmes/situations et atteindre les résultats souhaités, en 
incluant les membres de l’équipe des CCGP et/ou partenaires dans le processus, selon le cas. 
Initiative : Démontre une grande capacité d'adaptation dans un environnement changeant et 
exigeant une grande autonomie et flexibilité. Fait preuve d'initiative pour saisir des opportunités 
ou lancer des projets mobilisateurs pour l'organisation et sa clientèle. 
Orienté membres et participants : Capacité à démontrer, à développer et à entretenir des 
relations d’affaires avec des partenaires et avec les membres des CCGP. 
 
Poste 
Horaire : 35 heures/semaine (5 jours/sem.) possibilité de rencontre en soirée 
Salaire : selon l’expérience 
Entrée en fonction : Au plus tard, le 7 juin 2021 
Les entrevues se feront à compter 3 mai 2021 
   

COMMENT POSTULER ? 

Veuillez faire parvenir votre CV et lettre de motivation au plus tard le vendredi, 16 avril 2021 à 
17h par courriel à : emploiccgp@gmail.com   

Nous vous remercions de l’intérêt suscité par ce poste. Toutefois, seules les personnes retenues 
pour une entrevue seront contactées. 


