OFFRE
E D’EMP
PLOI
DIR
RECTEUR GÉNÉRAL
G
L OU DIREC
CTRICE GÉNÉRALE
E
TTechnoscienc
ce Est-du-Qu
uébec est un organisme à but non lucrratif dont la m
mission cons
siste à promo
ouvoir et à
d
développer l''intérêt pour l'univers de
e la science ainsi
a
que la cculture scien
ntifique et te
echnologique
e chez les
jeunes de l'Es
st-du-Québec
c, de La Poca
atière aux Îles
s-de-la-Madeleine, tout e
en les intéres
ssant aux carrrières qui
y sont liées.
N
Nous recherchons : une personne d’action et de
e vision, créative et autonome pourr travailler e
en étroite
ccollaboration
n avec le conseil
c
d’adm
ministration à la réalissation des objectifs de
e développe
ement de
l’organisation
n, ainsi que pour
p
gérer le
e personnel et les opéra
ations de Tecchnoscience Est-du-Québ
bec. Cette
p
personne pos
ssède un inté
érêt marqué pour le déve
eloppement d
des jeunes p
par la mise en
n place de diifférentes
a
activités scie
entifiques et technologique
es spécialem
ment conçuess pour cette clientèle.

E
Exigences
s
 Baccalauré
éat administrration ou dans
s une discipline pertinente
e
 Expérience
e de gestion de cinq (5) ans
s dans un org
ganisme à butt non lucratiff ou autre entreprise
 Intérêt marrqué pour les sciences et technologies
t
 À l’aise avec la suite Offiice et la gestiion des résea
aux sociaux
 Connaissan
nce du réseau
u scolaire et du
d réseau mu
unicipal (un a
atout)
 Expérience
e en gestion de projet (un atout)
a

Q
Qualités recherchées
A
Aptitude en gestion
g
et en leadership pour
p orienterr et supervise
er les activités selon une
e vision comm
mune tout
e
en favorisantt le développe
ement et le pe
erfectionnem
ment de l’équiipe et de ses membres.
C
Communicatiion efficace à l’oral et à l’é
écrit.
D
Diplomatie, vision
v
straté
égique et ouv
verture d’es
sprit pour m
mobiliser, dévvelopper et maintenir de bonnes
rrelations avec les partena
aires clés.
C
Créativité, innovation et flexibilité po
our relever les
l défis inhérents à la nature de l’o
organisation et à son
tterritoire.
A
Autonomie dé
écisionnelle pour
p assurerr un suivi effic
cace des resssources finan
ncières, hum
maines et maté
érielles.
P
Pour une description plus détaillée ou pour plus d’in
nformation : 4
418 725-0585
5 ou gestione
enorganisatio
on.com
L
Les personne
es intéressée
es à s’engager dans ce mandat
m
sont encouragéess à faire parrvenir leur cu
urriculum
vvitae et lettre
e de motivatio
on par courrie
el au gestionenorganisatiion@gmail.co
om avant le 11 janvier 2019
9 à 16 h.

DES
SCRIPTION DE TTÂCHES
S
DIR
RECTEUR GÉNÉRAL
G
L OU DIREC
CTRICE GÉNÉRALE
E
D
DESCRIPTIO
ON SOMMAIRE DE LA FONCTION
F
S
Sous l'autoritté du conseill d’administra
ation, la direction généra
ale planifie, o
organise, dirige, contrôle et évalue
les activités de Technosc
cience Est-du
u-Québec. Elle est respon
nsable de la mise en oeu
uvre des programmes
d
destinés prin
ncipalement aux
a jeunes de 3 à 20 ans et à la popullation en gén
néral sur le tterritoire des
sservi par
l’organisme.
E
Elle supervis
se et contrô
ôle la gestio
on interne des
d ressourcces humaine
es, matériellles et financcières de
l’organisme.
F
FONCTIONS
S PRINCIPA
ALES
1. Gestion de
es activités
1.1.

Assurrer le dévelo
oppement de
e Technoscie
ence Est-du-Québec selo
on les orienta
ations définiies par le
Résea
au Technosc
cience et du conseil
c
d’adm
ministration e
et ce, afin d'a
assurer l'acccès aux activvités à un
plus grand
g
nombrre possible de
e personnes.

1.2.

Assurrer l’offre et
e la presta
ation des activités
a
scie
entifiques et technologiques des d
différents
progrrammes à sa clientèle.

1.3.

Contrribuer à l'iden
ntification de
es besoins pa
articuliers de
e la clientèle en vue d'étab
blir les progrrammes à
lui proposer.

1.4.

Appuyyer et main
ntenir l'adhé
ésion des orrganismes p
partenaires e
en détermin
nant des objjectifs de
collab
boration et de
es modalités
s de fonctionn
nement, confo
ormément au
ux besoins de
e la clientèle.

1.5.

Mettrre en place des mécanis
smes d'évalu
uation des a
activités de TTechnoscien
nce Est-du-Q
Québec et
procé
éder aux réajustements en fonction de
es résultats o
obtenus.

1.6.

Dévellopper les ou
utils de gestio
on nécessaire
es au bon fon
nctionnementt de l'organisme.

1.7.

Prépa
arer et assistter aux réunio
ons du conse
eil d'administration.

2
2. Gestion des ressources humain
nes
2
2.1.

Identifier les beso
oins de resso
ources humaines, voir au recrutemen
nt, à la sélection, à la form
mation, au
suivi et à l'évaluation du person
nnel, et recom
mmander auprès du consseil d'adminis
stration l'emb
bauche ou
la fin d'emploi de personnel.
p

2
2.2.

Voir à l'applicatio
on des politiq
ques de gestion des resssources hum
maines et des
s conditions d
de travail
établies par le con
nseil d'administration et s'assurer
s
de la
a satisfaction
n des employyés.

2
2.3.

Superviser et con
nseiller le personnel
p
de
e Technoscie
ence Est-du--Québec dan
ns les dossie
ers et les
activiités confiés.

2
2.4.

Déterrminer des objectifs de trravail et des
s plans d'action pour l'enssemble du p
personnel, prréparer et
anime
er périodique
ement des réu
unions d'équiipe.

3. Gestion des ressources matérielles et financières
3.1.

Planifier, en collaboration avec le conseil d'administration, l'établissement du budget de
Technoscience Est-du-Québec.et assurer le contrôle des budgets alloués aux programmes, activités
et matériel.

3.2.

Développer et appliquer les politiques et les procédures relatives à la gestion des ressources
matérielles et financières.

3.3.

Prendre les décisions qui s'imposent en matière de gestion quotidienne des opérations relatives aux
ressources matérielles et financières.

3.4.

Produire pour le compte du conseil d'administration, les demandes de subventions et de commandites,
le rapport annuel incluant les états financiers, les bilans d'activités, les rapports statistiques et autres.

4. Représentation de l'organisme
4.1.

Participer aux activités de concertation organisées par le Réseau Technoscience Est-du-Québec ou
les organismes partenaires.

4.2.

Promouvoir Technoscience Est-du-Québec au sein de la communauté du territoire desservi et auprès
des médias.

4.3.

Représenter le Technoscience Est-du-Québec aux rencontres du Réseau.

TÂCHES CONNEXES
Assurer la réalisation de toute autre tâche connexe demandée par le conseil d’administration.
EXIGENCES








Bac en administration ou une formation connexe
Expérience de 5 ans
Connaissance en science
Connaissance du réseau scolaire et du réseau municipal (un atout)
Formation en ressources humaines (un atout)
Connaissance des réseaux sociaux
À l’aise avec la suite Office

HABILETÉS PROFESSIONNELLES







Leadership mobilisateur et habileté en gestion du personnel
Excellent communicateur
Grande capacité d’analyse et de jugement
Savoir planifier/organiser/contrôler
Créativité/innovation/flexibilité
Sens politique
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