
OFFRE D’EMPLOI
Directeur général

La Chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal fut fondée en 1952 et compte aujourd’hui près de 300 
membres et membres délégués. Nous sommes présentement à la recherche d’un directeur-général

Sous l’autorité du conseil d’administration, le titulaire de ce poste voit à l’identification, la planification, la 
gestion et le contrôle des différentes initiatives et programmes du plan d’action de la Chambre de commerce.

Cette personne démontre du leadership et une habileté marquée à développer des partenariats, à créer et à 
maintenir de bonnes relations avec les membres et les partenaires.

CET EMPLOI COMPORTE NOTAMMENT LES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS SUIVANTES :
- Élaborer le plan d’action annuel.
- Produire le budget annuel en collaboration avec le conseil d’administration.
-  Supporter activement les efforts de sollicitations liés au plan d’action et aux activités.
-  Assurer le suivi et l’exécution des décisions du Conseil d’administration et en faire rapport mensuellement.
-  Diriger et coordonner le recrutement et la fidélisation des membres.
-  Planifier, développer et proposer des programmes d’activités (ex. : de réseautage, de formation, etc.).
- Établir et maintenir des relations efficaces avec les membres et les partenaires.
-  Superviser des programmes de communication visant à tenir les membres et le public informés des activités 

de la Chambre de commerce.
- Promouvoir l’entreprenariat.
- Représenter la Chambre de commerce lors d’événements publics.

EXIGENCES :
Diplôme universitaire en gestion ou en administration.
Expérience minimum de trois ans en gestion.
Toute combinaison d’expérience et de formation pourra être considérée.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
Vision stratégique du développement économique.
Capacité d’établir de bonnes relations.
Capacité de travailler en équipe.
Bonne compréhension des enjeux du milieu socio-économique et politique du Grand Sud-Ouest de Montréal

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Le salaire sera fixé en fonction des qualifications et de l’expérience. Les personnes intéressées à poser leur 
candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 9 mai 2014 à :

CHAMBRE DE COMMERCE DU SUD-OUEST DE MONTRÉAL
410, avenue Lafleur, bureau 32

Montréal (Québec)  H8R 3H6
a/s: Jean-Guy Marceau, vice-président

Jean-Guy.Marceau@tc.tc

La Chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin a pour seul but d’alléger le texte.

5556058


