
Affichage de poste

Directeur(rice) général(e)

Avec plus de 700 membres, son Aile jeunesse, sa cellule de mentorat et ses nombreuses activités de
réseautage, la Chambre de commerce de la MRC de l’Assomption se taille une place de choix parmi les
plus grandes chambres de commerce du Québec. Favoriser le développement économique et social de
la région dans un esprit de concertation, telle est la mission de notre organisation. Notre objectif est
d'étudier, promouvoir, protéger et développer les intérêts économiques de la région.

Relevant du conseil d’administration, le titulaire de ce poste contribuera à la mission et à la vision de

l’organisme par son leadership marqué et son désir de faire progresser l’organisation en fonction des
objectifs prévus au plan d’action.

Principales responsabilités

 Planifier et gérer les opérations courantes de l’organisme (événements, activités, comités,…);
 Assurer le suivi et l’exécution des décisions du Conseil d’administration et en faire rapport

mensuellement;
 Gérer et mobiliser les ressources internes dans l’accomplissement des tâches quotidiennes;
 Développer et maintenir de saines relations d'affaires et de partenariat;
 Promouvoir les services offerts de la Chambre auprès de la communauté d’affaires;
 Développer et maintenir le membership par un haut niveau de satisfaction des membres;
 Rechercher différentes sources de financement et assurer une gestion efficace des ressources

financières (budget et trésorerie).

Profil de compétences

 Un diplôme universitaire en gestion ou en administration ou tout domaine connexe ou expérience

équivalente;

 Un minimum de 3 années d’expérience en gestion dans un poste similaire;

 Expérience concrète dans la gestion de budget et de la trésorerie;

 Une facilité à saisir et comprendre les enjeux, les principes et les modes de fonctionnement d’une

organisation et de son environnement socio-économique;

 D’excellentes capacités de communication et d’organisation du travail;

 Une facilité à établir et à maintenir de bonnes relations avec autrui.

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au

plus tard le 31 août 2014 avec la mention « Offre d’emploi DG » à :

Chambre de commerce de la MRC de l’Assomption

635 boul. Iberville, Repentigny, Qc J6A 2C5

Télécopieur : 450-581-5069

Courriel : info@ccmrclassomption.ca

La Chambre de commerce de la MRC de l’Assomption souscrit au principe de l’équité en matière

d’emploi. Seules les personnes retenues seront contactées.


