
 
900, route du Parc, Ste-Anne-des-Monts (Québec) G4V 2E3 

Téléphone : 418.763.5315 www.avalanchequebec.ca 

 

APPEL DE CANDIDATURES 

 

DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 
 

Avalanche Québec est un organisme à but non lucratif dédié à la sécurité en avalanche au Québec. 

Initié à l’automne 1999 par la MRC de la Haute-Gaspésie, il a été enregistré comme organisme 

autonome en juillet 2006. Sa mission consiste à protéger le public, prévenir les accidents et 

améliorer la sécurité en avalanche en assurant une offre d’activités et de services de sensibilisation, 

d’information et d’éducation à la population, principalement celle du Québec. 

 

Les valeurs qui guident l’organisme dans la réalisation de sa mission incluent : 

 

▪ La SÉCURITÉ : du public et des travailleurs en terrain avalancheux ; 

▪ La QUALITÉ : des services spécialisés de haut niveau ; 

▪ L’EXPERTISE : des employés hautement qualifiés ; 

▪ L’INCLUSION : des partenaires du milieu, académiques et gouvernementaux ; 

▪ La CONCERTATION : des organisations et des experts de l’industrie ; 

▪ Le RESPECT : des employés, de la communauté et de l’environnement. 

 

Avalanche Québec est à la recherche d’un directeur général par intérim pour un remplacement à 

temps plein de cinq (5) jours par semaine pendant la saison hivernale 2020-2021.  Le lieu du travail 

est situé au pied des monts Chic-Chocs à Ste-Anne-des-Monts en Haute-Gaspésie.  Note : Le 

masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

 

Sous l’autorité du Conseil d’administration, le directeur général est le principal gestionnaire de 

l’organisme qui en assure la permanence et le développement durable.  Les responsabilités du 

directeur général incluent l’administration, le financement et le budget, la gestion des ressources 

humaines, l’orientation et la supervision des services, le point de contact et la représentation de 

l’organisme.  Le directeur général participe également aux activités de sensibilisation du public et, 

si possible, de formation des professionnels et de prévision des avalanches dans les Chic-Chocs. 

 

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

• Coordonne les activités du Conseil d’administration (réunions, procès-verbaux) ; 

• Assure le lien entre le Conseil d’administration et les employés ; 

• Coordonne les activités du comité de mise en œuvre stratégique (réunions, suivis) ; 

• Veille au développement durable (social, environnemental et économique) de l’organisme ; 

• Mets en place les orientations et stratégies de développement ; 

• Dirige et assure l’ensemble des démarches de recherche de financement ; 

• Agit comme point de contact et principal représentant de l’organisme ; 

• Assure les relations avec les différents partenaires financiers et autres ; 
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• Assure les relations avec l’Association canadienne des avalanches et Avalanche Canada ; 

• Prépare, gère et effectue le suivi du budget annuel ; 

• Assure la gestion des ressources humaines (embauches, contrats, formations, évaluation) ; 

• Prépare, diffuse et effectue le suivi de l’horaire du personnel ; 

• Établit des politiques de fonctionnement et des procédures opérationnelles ; 

• S’assure de la gestion des risques et de la sécurité au travail des employés ; 

• Oriente et supervise le développement et la livraison des services ; 

• Contribue au plan de communication intégré (internet, communiqués, médias, Infolettre) ; 

• Participe à la permanence du bureau (réception des clients, appels, courriels, classement) ; 

• Participe aux activités de sensibilisation du public et, si possible, de formation des 

professionnels et aux opérations de prévision des avalanches dans les Chic-Chocs ; 

• Assure toutes autres tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement de l’organisation. 

 

QUALIFICATION REQUISES 

 

Formation académique et professionnelle 

• Diplôme d’études universitaires dans une discipline pertinente ; 

• Expérience dans la gestion et administration des organisations ; 

• Connaissance de l’industrie de la sécurité en avalanche au Canada. 

 

Aptitudes personnelles 

• Bilinguisme fonctionnel parlé et écrit (français et anglais) ; 

• Capacité à travailler avec un ordinateur (Internet, courriels, Office, Cloud, médias sociaux) ; 

• Autonome avec une grande capacité de jugement et de prise de décisions ; 

• Capacité à planifier, analyser, prioriser et s’adapter dans un environnement changeant ; 

• Capacité à gérer une équipe et déléguer des tâches ; 

• Excellentes aptitudes de communication orale et écrite ; 

• Expérience avec les médias. 

 

QUALIFICATIONS DÉSIRÉES 

 

• Certification Niveau 2 de l’Association canadienne des avalanches (un atout) ; 

• Membre professionnel de l’Association canadienne des avalanches (un atout) ; 

• Certification 40h de premiers soins en régions isolées (un atout) ; 

• Bonne connaissance du ski hors-piste et de la région des Chic-Chocs ; 

• Capacité à se déplacer en montagne en hiver en ski et motoneige (un atout) ; 

• Permis de conduire valide. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• Remplacement à temps plein (35-40 h/sem) de la mi-octobre à la fin mai ;  

• Accompagnement du directeur général sortant en début et fin de mandat ; 

• Horaire de travail du lundi au vendredi en général et parfois la fin de semaine et en soirée ; 

• Déplacements à l’occasion au Québec et au Canada ; 
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• Salaire selon la politique de rémunération en vigueur ; 

• Compensation financière pour l’utilisation des équipements de ski, si applicable ; 

• Ordinateur portable fourni. 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre de motivation 

et d’une lettre de référence avant le 15 mai 2020 par courriel à l’intention de : 

 

Dominic Boucher, directeur général 

Avalanche Québec 

Courriel : dominic@avalanchequebec.ca  

Téléphone : 418-763-5202 / Cellulaire : 418-763-8303 


