
 

 

Sentier international des Appalaches - Québec 

 
Titre de l’emploi : Directeur (trice)-général(e) 
Région ou secteur de travail : Bas St-Laurent et Gaspésie 

 
Poste pour une durée de 30 semaines / Possibilité de prolongement après le contrat 
Début des fonctions : 17 février 2020 / Fin du contrat : 18 Septembre 2020 
Salaire offert à 25$/h / 40h/semaine 

  

* CV acceptés, par courriel, d’ici le 24 janvier 2020 à l’adresse : infosiaquebec@gmail.com 
 

 
➢ Le directeur (trice)-général(e) assure la planification, l’organisation, la direction et le 

contrôle de l’ensemble des activités de l’organisation en collaboration avec l’ensemble 
des gestionnaires et employés du SIA 

➢ Il (elle) assure la coordination du personnel de direction et des ressources humaines 
incluant les comités de bénévoles en général. 

➢ Il (elle) assure la planification des objectifs stratégiques et la mise en place des moyens 
pour les atteindre (Les activités de mobilisation locales et régionales, les services aux 
membres et aux clients, les partenariats avec divers intervenants externes et internes, 
etc.) 

➢ Il (elle) assure le développement, la croissance de l’organisation, la gestion 
administrative générale et son financement. 

➢ Il (elle) assure la planification et le développement des stratégies commerciales et des 
stratégies promotionnelles (image et relations publiques de l’entreprise). 

➢ Il (elle) assure le développement, la transmission et l’intégration à tous les niveaux de 
la mission, des valeurs et des politiques de gestion, tant au niveau régional qu’au 
niveau du secteur touristique provincial. 

➢ La direction générale est responsable d’animer les rencontres de direction, et de créer 
un environnement mobilisant pour une mise à contribution optimale des dirigeants, 
des employés et des bénévoles de l’organisation. 

 

1. Administre les aspects financiers et les aspects du service à la clientèle  

2. Administre les aspects des ressources humaines 

3. Planifie et réalise les activités de communication 

4. Voit à l’administration générale de l’entreprise 

5. Responsable face au conseil d’administration  

 

OFFRE D’EMPLOI 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

TÂCHES 
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PROFIL DE QUALIFICATION 
 
Scolarité 
DEC en administration des affaires ou une expérience équivalente dans un domaine connexe.  
Une formation complémentaire en tourisme ou en plein air est un atout. 
 
Expérience 
Quatre (4) années d’expérience en administration générale 
Et 
trois (3) années d’expérience dans le domaine touristique. 
 
Connaissances 
La connaissance de la langue anglaise est obligatoire. 
Connaissances pertinentes complémentaires :  

• en  communication 

• en gestion des ressources humaines 

• en tourisme d’aventure et écotourisme 

• en environnement 

• en gestion de projet 

• en développement d’activités plein air écotouristiques 
 
Qualités personnelles 
Aptitude au travail en équipe, leadership, sens de la planification, de l’organisation, aptitude à 
communiquer et à vulgariser, savoir écrire et parler de façon efficace et appropriée, 
entregent, intérêt à l’innovation, esprit créatif, curiosité intellectuelle développée, confiance 
en soi, possède des méthodes de résolution de problèmes, polyvalence, capacité d’adaptation 
au changement, flexible, autonome et jugement et disponible. 
 
N.B. : La forme masculine utilisée dans ce texte désigne aussi bien les femmes que les 
hommes lorsque le contexte s’y prête. 


