
NOUS RECRUTONS NOTRE FUTUR(E) DIRECTRICE GÉNÉRALE OU DIRECTEUR GÉNÉRAL. 

Nous recherchons une personne passionnée qui croit en la force de l’engagement communautaire et 

qui est prête à consacrer son énergie auprès de la communauté des maladies rares et orphelines.

Qui sommes-nous? 

Le Regroupement québécois des maladies orphelines (RQMO), organisme à but non lucratif fondé en 2010, 

regroupe des associations de maladies rares, des individus ou des membres de famille d’individus atteints d’une 

maladie rare. Le RQMO a comme mission d’offrir de l’aide individuelle, ainsi que de sensibiliser et d’éduquer 

sur les maladies rares et leurs enjeux. 

Quel est le profil idéal? 

Minimum 10 années d'expérience dont : 

o 5 ans en coordination ou direction d’équipe

ou d’organisme

o 2 ans d’expérience en lien avec la gestion

comptable et financière

o 2 ans d’expérience au niveau de la collecte

de fonds et la recherche de financement

o Une expérience démontrée avec un conseil

d’administration d’OSBL

Compétences requises : 

o Connaissance démontrée d’outils de 

planification stratégique et de gestion

o Organisation d’événements

o Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft

Office

o Curiosité, excellentes habiletés

communicationnelles, leadership mobilisateur et

participatif

o Capacité démontrée à travailler en équipe

o Bilinguisme oral et écrit (français et anglais)

Quels seront vos principaux défis? 

Sous la responsabilité du conseil d’administration (CA) du RQMO : 

Contribution à la 

réflexion stratégique 

Développement des 

partenariats et de 

stratégies de collecte 

de fonds 

Saine gestion des 

ressources 

matérielles et 

financières 

Soutien aux 

employés et création 

d’un climat de 

travail harmonieux 

Rayonnement du 

RQMO 

Quelles sont les conditions? 

35 heures par semaine Entre 30$ et 38$ de l’heure Télétravail (siège social est à Sherbrooke) 

Comment nous faire parvenir votre candidature? 

Vous pouvez nous signifier votre intérêt sous la forme de votre choix : 

Avant le 28 juillet 2021 Par courriel : 

info@kroma-conseil.com 

Des questions? 

1-888-822-2854

mailto:info@kroma-conseil.com



