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OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

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. Site web :  www.rqmo.org  

 

Résumé de la fonction :  

Sous la responsabilité immédiate du conseil d’administration (CA) du RQMO, le(la) directeur(trice) 

général(e) a la responsabilité de diriger l’organisme selon la mission et les objectifs annuels, en conformité 

avec le mandat, les politiques et les règlements de l’organisme tels que définis par les lettres patentes et le 

plan annuel d’objectifs adoptés par l’assemblée générale annuelle. Il(elle) supervise le travail du personnel. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITES :  

Gouvernance et stratégie 

 Contribue aux démarches de réflexion stratégique 

o Assure la réalisation du plan stratégique et contribue à l’élaboration du plan d’actions 

o Contribue à l’analyse et à l’évaluation des besoins du milieu et des membres, et propose au CA 

des projets et des services appropriés 

 Contribue au bon fonctionnement des instances du RQMO 

o Collabore avec la présidence du CA à la préparation de l’ensemble des documents demandés et 

requis pour les réunions du CA et des comités 

o Participe aux réunions du CA, et assure l’exécution et le suivi des résolutions du CA 

o En collaboration avec le CA, planifie et organise l’assemblée générale des membres  

 Contribue à la mise en œuvre d’une culture de travail basée sur les valeurs de l’organisme 

Représentations externes, partenariats, collecte de fonds 

 Développe des relations avec des donateurs et bailleurs de fonds potentiels 

 Identifie les instances où il est pertinent de participer  

 Peut assurer la représentation du RQMO auprès de la population, des collaborateurs, des partenaires 

régionaux et des différentes instances décisionnelles ou gouvernementales 

 Collabore avec les organismes communautaires et avec les institutions publiques ou privées 

 Et en collaboration avec le CA, les bénévoles et les employés, assure la promotion des activités, des 

services et des programmes de l’organisme et la réalisation du bulletin d’information 

Gestion 

 Se tient au courant des derniers changements légaux et apportent les corrections nécessaires aux outils 

et politiques en place 

http://www.rqmo.org/
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 Gestion des ressources matérielles et financières 

o Met en place des outils de gestion, de planification et de suivi efficaces (informatique, gestion 

du temps, paie, finances, reddition de compte…) 

o En collaboration avec le trésorier, administre les fonds de l’organisme dans le respect des 

orientations données par le CA 

o Présente les états financiers mensuels de l’organisme, effectue le suivi budgétaire et présente 

mensuellement un rapport au CA 

o Identifie et présente au CA les différentes sources de financement (appel de projets, 

financement à la mission, dons) et rédige toute demande de dons, de financement ou de 

subvention 

o Prépare les rapports financiers et de reddition de comptes requis par le conseil d’administration 

ou exigés par les bailleurs de fonds en collaboration avec le trésorier du RQMO 
 

 Gestion des ressources humaines 

o Assure la gestion des ressources humaines et coordonne le suivi administratif (ex : affichage de 

postes, gestion des congés et de la formation…) 

o Évalue le rendement et favorise le développement des compétences du personnel sous sa 

responsabilité directe  

o Assure un climat de travail harmonieux et travaille à la résolution des conflits s’il y a lieu 

o Élabore l’ensemble des politiques et les normes de services à suivre par le personnel, les 

bénévoles et les bénéficiaires qui interviennent au sein de l’organisme  

Exigences :  

 Formation universitaire dans un domaine pertinent (ex : administration, gestion, communication)  

 Minimum 10 années d'expérience dont : 

o Minimum 5 ans en coordination ou direction d’équipe ou d’organisme 

o Minimum de 2 ans d’expérience en lien avec la gestion comptable et financière 

o Minimum de 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 supplémentaires 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 

 Bilinguisme oral et écrit (français et anglais) 

Conditions d’emploi : 

 Poste contractuel 

 35 heures/semaine, travail occasionnel le soir et la fin de semaine  

 Salaire horaire de départ compris entre 30$ et 38$ de l’heure (soit entre 55 000 et 70 000$ par année 

pour un temps complet) selon l’expérience et les diplômes 

 Lieu de travail : télétravail (notre siège social est à Sherbrooke) 

Vous pouvez signifier votre intérêt sous la forme de votre choix, incluant votre C.V.  

Avant le 28 juillet 2021              Par courriel à    info@kroma-conseil.com  
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