
ANNONCE D’EMPLOI 
 

ADJOINT/ADJOINTE DE DIRECTION 
(poste temporaire 7 mois) 

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, une organisation philanthropique où les valeurs d’entraide 
et de solidarité se vivent au quotidien et sont au cœur de la mission! 

Notre organisation soutient un réseau de 219 organismes et projets communautaires qui aident les personnes et 
les familles en situation de pauvreté ou d'exclusion à reprendre du pouvoir sur leur vie et à trouver leur place 
dans la société. Nos professionnels unissent leurs efforts à ceux de nombreux bénévoles et partenaires du milieu 
des affaires et du développement social et communautaire avec le souci constant d’avoir le plus d’impact 
possible. 

 
1) APERÇU DU MANDAT ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le président-directeur général (PDG) et serez en charge de 
l’organisation du service de la direction générale. Vous aurez à accomplir des tâches administratives et de 
bureautique, à assister le PDG et la directrice du capital humain dans leurs activités courantes et à assurer le 
suivi avec les différentes parties prenantes, tant à l’interne qu’à l’externe. 

 Coordonner les relations publiques de la direction générale; 

 À titre de responsable de l’agenda, gérer l’horaire et les déplacements du PDG ainsi que toutes les 
communications qui lui sont destinées; 

 Assister le PDG et la directrice du capital humain dans la gestion et l'organisation administrative de leur 
service; 

 Rédiger la correspondance et préparer des présentations; 

 Assurer le suivi des plans d’action et mettre à jour le tableau de bord de la planification stratégique; 

 Voir à l'organisation et à la préparation matérielle des réunions. Lorsque requis, assister aux réunions, 
prendre les notes, rédiger les procès-verbaux et donner suite aux décisions qui relèvent de sa 
compétence. 

 

2) VOS QUALIFICATIONS ET VOTRE PROFIL 
 

 Diplôme d’études professionnelles ou collégiales dans une discipline pertinente aux tâches et 
responsabilités; 

 Entre cinq (5) et huit (8) années d'expérience en soutien à une direction générale; 

 Parfaite maitrise du français parlé et écrit; 

 Excellente maitrise de l’anglais parlé et écrit; 

 Excellente capacité de rédaction; 

 Maîtrise des logiciels la suite Microsoft Office; 

 Sensibilité aux différents enjeux de l'organisation, sens des responsabilités et professionnalisme; 

 Grandes habiletés de communication et capacité à offrir un service de qualité; 

 Haut niveau d’autonomie et bon jugement pour établir et gérer les priorités dans un environnement 
complexe et en changement; 

 Sens de l’organisation et excellente gestion du temps; 

 Grande efficacité et capacité de mener de front plusieurs dossiers avec des échéanciers serrés; 

 Capacité de travailler sous pression; 

 Grande discrétion et respect de la confidentialité,  

 Souci du détail, rigueur et esprit d’initiative développé; 

 Disponibilité à travailler en dehors des heures normales de de travail. 
 
 
3) DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Mars 2016. 
 

4) POUR POSTULER 

Vous souhaitez vous engager pour une cause qui a à cœur le bien-être de sa communauté, vous recherchez 
un défi et vos valeurs correspondent à celles de Centraide? Vous êtes la personne qu’il nous faut. Veuillez 
faire parvenir votre c.v. accompagné d’une lettre de motivation avant le vendredi 26 février 2016 par courriel 
à : 

Julie Bouchard - Directrice du capital humain 
jbouchard@centraide-quebec.com. 

mailto:jbouchard@centraide-quebec.com

