
	
AFFICHAGE DE POSTE — DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

 
Relevant du conseil d’administration de l’organisme, le directeur général adjoint ou la directrice 
générale adjointe de la Société franco-ontarienne de l’autisme apporte un support à la direction 
général et est responsable d’assurer la direction et l’organisation des activités et programmes de 
l’organisme. La personne voit à la bonne marche des opérations courantes du bureau, des finances, 
des ressources humaines, matérielle et bureaucratique. 
 
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 adjoint ou de la directrice générale adjointe sont en fonction 
des domaines suivant : 

● Soutenir la direction générale notamment dans la gestion des ressources humaines, matérielles 
et informatiques 

● Planifier et coordonner plusieurs programmes; participer à l’embauche du personnel pour 
chaque programme 

● Encadrer le travail du personnel des programmes 
● Préparer toute documentation nécessaire à la coordination des programmes 
● Gérer les finances et la comptabilité de l’organisme (traiter les paiements d’inscriptions aux 

programmes, traiter les factures, préparer des prévisions budgétaires (Excel), fournir les 
informations financières pertinentes à la firme comptable, etc.  

● Préparer la paye des employés 
● Gérer la correspondance et le classement des dossiers/fichiers 
● Garder à jour les dossiers du bureau 
● Planifier, organiser et assister à diverses rencontres dont du CA, AGA et diverses réunions de 

travail 
● Collaborer à l’organisation de différents événements 
● Accueillir, informer et référer toutes les personnes communiquant avec la SFOA 
● Participer à la rédaction de l’infolettre pour les membres de la SFOA 
● Prendre toutes les décisions journalières relatives à son champ de responsabilité 
● Tenir le site web à jour 
● 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 

● Excellente capacité organisationnelle, initiative, grande autonomie et facilité relationnelle 
● Expérience pertinente en gestion de bureau, de programme et d’équipe 
● Capacité à gérer des priorités multiples, facilité à s’adapter à des échéanciers serrées et 

changeants, de même qu’à travailler sous pression 
● Souci du détail et de qualité 
● Capacité de travailler en équipe 
 

Gestion 
● Maîtriser la gestion axée sur les résultats 
● Maîtriser la gestion administrative et financière 
● Valoriser l’évaluation de la performance 
● Avoir une excellente maîtrise du français  

 
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’autonomie et de débrouillardise 
● Faire preuve d’un excellent sens de l’organisation et de gestion des priorités 
● Promouvoir un sain équilibre 
● Posséder d’excellentes habiletés communicationnelles, être à l’aise à faire des présentations 

devant des auditoires variés 
● Posséder des connaissances et aptitudes en comptabilité 
 

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 24,00 $/heure 
● 35 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 


