
	

	

AFFICHAGE DE POSTE — DIRECTION GÉNÉRALE  
 

Relevant du conseil d’administration de l’organisme, le directeur général ou la directrice générale de 
la Société franco-ontarienne de l’autisme est responsable d’assurer la direction des activités de 
l’organisme de même que son développement stratégique et financier, et ce dans le but d’en réaliser 
la mission et les divers objectifs. Il ou elle est aussi responsable de la gestion des ressources humaines, 
financières et matérielles de l’organisme. 
 
Date d’entrée en fonction : 26 octobre 2020 
 
Durée du contrat : 1 an avec possibilité de renouveler le contrat 
 
RESPONSABILITÉS 
Les responsabilités du directeur général ou de la directrice générale sont en fonction des domaines 
suivants : 

● Mettre en œuvre le plan stratégique et le plan d’action 
● Accroître la visibilité et le rayonnement de l’organisme dans la collectivité, auprès du milieu 

des affaires et des organismes partenaires 
● Recherche de fonds, subventions et dons pour financer les programmes de l’organisme 
● Consolider et élargir le réseau de bénévoles 
● Assurer le maintien de liens privilégiés avec le réseau scolaire 
● Assurer la planification budgétaire, la gestion financière et la reddition des comptes 
● Voir à la saine gestion des ressources humaines et au respect des règles d’éthique et de 

gouvernance 
● Avoir une excellente maîtrise du français et une bonne capacité rédactionnelle 

 
 
ÉTUDES ET EXPÉRIENCEs 

● Diplôme postsecondaire dans un domaine connexe aux activités de l’organisme 
● Au moins trois années d’expérience professionnelle acquise dans un domaine connexe aux 

activités de l’organisme 
● Une combinaison équivalente de formation et d’expérience pourrait être prise en compte 

 
COMPÉTENCES  
Leadership et stratégie 

● Avoir un sens politique et stratégique 
● Avoir de grandes aptitudes relationnelles 
● Être un leader expérimenté, inspirant, rassembleur et créatif 
● Avoir de bonnes capacités en diversification de fonds 
● Posséder d’excellentes habiletés communicationnelles, être à l’aise à faire des présentations 

devant des auditoires variés 



	

	

 
 
Gestion 

● Maîtriser la gestion axée sur les résultats 
● Maîtriser la gestion administrative et financière 
● Valoriser l’évaluation de la performance 
● Détenir une bonne connaissance du milieu scolaire (un atout) 
● Faire preuve d’audace 
● Être bilingue 

 
Approche-service 

● Appliquer une approche client 
● Cultiver des relations constructives basées sur la confiance 

 
Compétences personnelles 

● Démontrer de l’empathie, de l’intelligence émotionnelle 
● Valoriser l’adaptation et l’évolution 
● Faire preuve d’un excellent sens de l’organisation et de gestion des priorités 
● Promouvoir un sain équilibre 

 
Compétences informatiques (qui sont considérées comme un atout) 

● La suite Google 
● Quickbooks 
● JotForm 
● Mailchimp 
● WordPress 
● Réseaux sociaux (Facebook, Twitter) 
● Accès D et Employeur D 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

● Taux horaire de 28,00 $/heure à 34,00$/heure (selon les années d'expérience, les 
connaissances, l'expertise et les formations professionnelles) 

● 20 à 25 heures par semaine (peut parfois inclure des heures en soirée et la fin de semaine) 
● Lieu de travail : Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland 

 
PRÉSENTATION DES DEMANDES 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 12 octobre pour soumettre leur curriculum vitae ainsi qu’une 
lettre de présentation à l’adresse courriel sfoautisme@gmail.com 
 
Si vous avez des questions concernant ce poste, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à la même 
adresse. 
 
Merci! 
 

Le Conseil d’administration 
 
 


