
Offre d'emploi 
LE CPSC- LES PETITS BONHEURS, EST EN RECRUTEMENT, VENEZ REJOINDRE UNE 
ÉQUIPE DYNAMIQUE ! 

 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

Directeur(trice) général(e)  

MANDAT 

Le directeur (trice) dirige l’ensemble des activités administratives, financières et du 

marketing/communications associés à ses responsabilités afin de supporter efficacement 

et adéquatement le CPSC Les petits Bonheurs dans son développement.  

TÂCHES PRINCIPALES 

A. Gestion opérationnelle et administrative 

 Contribuer à développer le CPSC Les petits Bonheurs selon les lignes 
directrices du plan stratégique. 

 Assurer une gestion efficace des ressources :  
o Humaines (en assurant l’ensemble des pratiques ayant pour objectifs de 

mobiliser et de développer les ressources humaines pour une plus 
grande efficacité et efficience, en soutien de la stratégie du CPSC Les 
petits bonheurs). La gestion des ressources humaines comprend des 
fonctions administratives et opérationnelles. 

o Financières, en lien avec le trésorier et la comptable (ex : participation à 
l’élaboration et suivis des budgets, supervision de la comptabilité, des 
comptes à recevoir / dépôts, des comptes à payer / paiements, du suivi 
des heures des employés / payes, etc.). 

o Matérielles. 
o Informatiques. 

 Gérer l’aspect financier des demandes de projets. 

 Négocier des ententes contractuelles en lien avec l’administration et les 
finances, les faire entériner par le président et le vice-président du CA. 

 Assumer les tâches administratives et cléricales inhérentes à son poste. 

 Assurer la coordination et soutenir la programmation de l’ensemble des activités 
de financements. 



 

B. Planification et leadership 

 Conseil d’administration (CA) et comité exécutif (CE) :  
o Participer aux séances et donner un compte rendu des activités 

incombant à sa responsabilité (point à l’ordre du jour). 
o Collaborer, avec le président du CA et du CE, à préparer le contenu de 

l’ordre du jour, effectuer les avis de convocation et voir à rassembler les 
documents pertinents. 

o Maintenir des liens réguliers avec les membres du CA et du CE afin de 
les informer des faits pertinents à la gestion administrative et financière 
de l’organisme. 

 Assemblée annuelle  
o Participer à l’assemblée et donner un compte rendu des activités 

incombant à sa responsabilité (point à l’ordre du jour). 
o Collaborer, avec le président, à l’élaboration de certains éléments du 

rapport annuel (bilan des activités administratives et financières). 
o Collaborer, avec le président, à préparer le contenu de l’ordre du jour, 

effectuer les avis de convocation et voir à rassembler les documents 
pertinents. 

 Fondation Gilles Julien  
o Participer à des activités d’échanges et de formation en lien avec ses 

responsabilités administratives et financières. 

 Réseau des CPSC  
o Participer à la synergie d’échanges avec les différents CPSC au Québec 

(idées, concepts, façon de faire, documents types, etc…) en lien avec 
ses responsabilités administratives et financières. 

C. Mobilisation 

 Soutenir la pérennité de l’organisme en développant des sources de 
financement variées (ex. : subventions, commandites privées, collectes de 
fonds, activités, dons, ventes d’objets promotionnels, etc…). 

 Participer à l’élaboration, la révision et la mise en œuvre :  
o du plan stratégique de développement tout en y extrayant un plan 

d’action annuel en en lien avec ses responsabilités administratives et 
financières. 

o du plan de communication et promotion pour faire connaître le CPSC Les 
petits Bonheurs. 

o du plan de commandite. 



 Participer à la mise en place d’un réseau des partenaires de support financiers. 

 Participer à la mise en place et la coordination avec un réseau des bénévoles 
(profil activité) en lien avec ses responsabilités administratives et financières. 
Utiliser le WEB pour placer des activités et faire un appel à tous par profil 
d’intérêt. 

 Rédiger les communiqués de presse, organiser les conférences de presse et 
effectuer les avis de convocations en lien avec ses responsabilités 
administratives et financières. 

D. Liste des activités de financement principales : 

 Guignolée. 

 Cocktail bénéfice. 

 Campagne de levée de fonds. 

 Partenaires associés à des activités de financements. 

 Utiliser le Web comme outils de collecte de fonds. 

 Accentuer nos démarches auprès des entreprises. 

QUALIFICATIONS 

 Diplôme d’études Collégiales (DEC) en administration et/ou vente-marketing 
avec une des aptitudes en communication. 

Ou 

 Diplôme d’études Universitaires (BAC) en Gestion ou Administration  avec une 
des aptitudes en communication. 
 
Ou 

 
 Diplôme équivalent ou expérience équivalente  avec une des aptitudes en 

communication. 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

 Une expérience pertinente d’au moins 3 ans. 

COMPÉTENCES ET APTITUDES 

 Grand sens de l’organisation. 

 Rigueur professionnelle. 



 Sens de l’engagement. 

 Grande autonomie professionnelle. 

 Fortes habiletés relationnelles et de communication.  

 S’impliquer dans le milieu des affaires (réseautage); 

 Sens de l’initiative, dynamisme et créativité. 

 Bonne capacité d’adaptation. 

 Connaissance de la réalité des milieux défavorisés et adhésion aux principes de 
l’approche de la pédiatrie sociale. 

 Intérêt au bénévolat communautaire et à la cause de la pédiatrie sociale. 

 Maitrise des logiciels de la suite Microsoft Office et des outils de partage de 
données. 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 

 Une personne de Drummondville ou anciennement de Drummondville serait un 

atout. 

LIGNES DE COMMUNICATION 

 Directement sous la responsabilité du Conseil d’administration. 

CONDITIONS DE TRAVAIL (Contrat à signer) 

 Salaire à discuter en fonction de l’expérience. 
 
 

Veuillez acheminer votre Curriculum Vitae à l’adresse suivante : 
 

dg@cpsclespetitsbonheurs.com 
 

mailto:dg@cpsclespetitsbonheurs.com

