La Fondation recrute
DIRECTION GÉNÉRALE

Offre d’emploi
La Fondation Berthiaume-Du Tremblay, cherche à pourvoir le poste de directeur.trice général.e.
Active depuis 1967, la Fondation Berthiaume-Du Tremblay contribue au bien vieillir au Québec à
travers ses deux pôles d’innovation sociale : le Quartier des générations et Présâges. Par la diversité
de ses initiatives et de ses projets, la Fondation suscite la réflexion, inspire le changement social et la
recherche de solutions novatrices au rapprochement de toutes les générations. Tournée vers l’avenir,
l’entrepreneuriat et le partenariat sont ses moteurs de développement.
Relevant du conseil d’administration, la personne titulaire du poste est responsable de
l’ensemble des activités philanthropiques et de développement de la Fondation en lien avec
ses grandes priorités.
Principaux défis
• Développement et diversification des activités philanthropiques actuelles et futures, notamment
la campagne de financement et le don planifié;
• Accroissement du rayonnement de la Fondation auprès du milieu des affaires;
• Développement d’alliances et de partenariats.
Responsabilités
• Assure la saine gestion de l’organisme tant au niveau des ressources humaines que financières;
• Développe et bonifie les activités et les programmes en lien avec la mission de la Fondation;
• Développe et diversifie les activités philanthropiques;
• Développe et/ou consolide des liens avec le milieu des affaires;
• Assume les fonctions de représentation et de liaison de la Fondation auprès des différents
publics;
• Travaille en collaboration avec le conseil d’administration quant à la détermination des grandes
orientations;
• Assure le bon fonctionnement et la performance de l’ensemble des activités philanthropiques et
en rend compte au conseil d’administration.
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Profil recherché
Reconnue comme un leader mobilisateur dans son milieu, douée pour le développement de
partenariats et très à l’aise tant dans le milieu des affaires que communautaire, la personne titulaire
du poste est orientée et axée vers les résultats. Elle a d’excellentes habiletés interpersonnelles, une
forte capacité de mobilisation et d’innovation, elle est autonome dans l’exécution de son travail
et fait preuve d’un sens aigu de la planification et de l’organisation. La personne titulaire du poste
maîtrise les meilleures pratiques et les tendances en matière de développement philanthropique et
elle est très à l’aise dans la coordination et la gestion de comités formés de gens d’affaires.
Compétences requises
Formation et compétences professionnelles
• Diplôme universitaire de 1er cycle en administration, communications ou domaine relié au poste;
• Diplôme universitaire de 2e cycle est un atout;
• Minimum de cinq (5) années d’expérience en gestion philanthropique;
• Avoir une bonne connaissance du milieu des aînés et de l’innovation sociale;
• Excellente feuille de route dans le domaine de la collecte de fonds, idéalement dans le cadre de
campagnes de financement et de collecte de dons majeurs;
• Expérience de travail avec un conseil d’administration et bonne connaissance des principes de
gouvernance;
• Doué pour le développement et à l’aise dans le milieu des affaires;
• Sens de l’organisation et de la planification et respect des échéanciers.
Compétences personnelles
• Éthique et intégrité professionnelles;
• Excellentes relations interpersonnelles;
• Autonomie;
• Jugement;
• Leadership rassembleur et mobilisateur;
• Sens politique.
Compétences spécifiques
• Bonne connaissance des logiciels de la suite MS Office;
• Bilinguisme.

La Fondation Berthiaume-Du Tremblay offre des conditions salariales et des avantages sociaux des
plus intéressants.

Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre votre candidature par courriel à
recrutement@episode.ca, avant le 11 novembre 2019.
Seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées.
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