
 
Sommaire des responsabilités : 
Sous la supervision du conseil d’administration d’Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ), le/la 
directeur/directrice planifie, organise et coordonne les activités de l’organisme.  De plus, il/elle 
agit comme porte-parole de l’organisme dans des activités de partenariat, de concertation, de 
représentation, etc.  Enfin, il assure la gestion financière et la gestion des ressources humaines. 
 
Tâches spécifiques : 
 

• Définir le plan d’action de l’organisme en accord avec les orientations déterminées par le 
conseil d’administration. 
 

• Concevoir, organiser et coordonner une programmation d’activités répondant aux besoins 
identifiés, de concert avec l’équipe de travail. 

 

• Soutenir les intervenants lors de certaines interventions individuelles et de groupe auprès 
de certaines familles et proches des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA). 

 

• Représenter l’organisme et ses membres auprès des instances concernés et agir à titre de 
porte-parole en promotion et en défense de droits. 

 

• Maintenir une relation avec les autres organismes : 
✓ Regroupement 
✓ Table d’organismes communautaires 
✓ Organismes communautaires 
✓ Réseau public 
✓ Secteur privé 
✓ Etc. 

 

• Sensibiliser et informer les réseaux, les intervenants/intervenantes et la population aux 
réalités vécues par les personnes ayant un TSA, leurs familles et leurs proches. 
 

• Élaborer et réviser les diverses politiques de l’organisme.  
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

DIRECTEUR/DIRECTRICE 



• Organiser, de concert avec la présidence, et participer aux réunions du conseil 
d’administration. 

• Analyser, en collaboration avec les administrateurs, les besoins en ressources financières 
de l’organisme et proposer des prévisions budgétaires au conseil d’administration. 
 

• Planifier et coordonner les travaux des comités et veiller à l’exécution de leurs mandats. 
 

• Préparer l’Assemblée générale annuelle en liaison avec le président : 
 

• Faire connaître régulièrement au conseil d’administration l’état des finances de 
l’organisme. 
 

• Effectuer la gestion des ressources humaines (employé(s)/employée(s) et bénévoles) et 
s’assurer d’un climat de travail harmonieux. 

 

• Mettre à jour les descriptions de tâches du personnel. 
 

• Évaluer le rendement du personnel. 
 

• Favoriser le développement professionnel du personnel afin d’améliorer la qualité de leur 
rendement et de les stimuler. 

 

• Gérer les conditions de travail (horaire-congés-absences, etc.). 
 

• Assurer la gestion courante de l’organisme : correspondance, rapports administratifs, etc. 
 

• Être à l’affût des programmes de subventions existants et procéder à la rédaction des 
demandes 

 

• Assumer les tâches reliées à la comptabilité. 
 

• Voir à ce que l’organisme procède aux levées de fonds et autres activités 
d’autofinancement qui lui permettront de réaliser les objectifs fixés, les concevoir ou 
superviser le personnel mandaté à cette fin, les diriger et y participer activement. 

 

• Assurer les liens avec les bailleurs de fonds, les divers paliers de gouvernement ainsi que 
les organismes offrant des services analogues ou œuvrant dans le même domaine. 

 

• Assumer toutes autres tâches pertinentes à sa fonction à la demande du Conseil 
d’administration. 

 

• Appliquer les décisions du Conseil d’administration.  
 



Exigences et conditions de travail : 
 

• Niveau d'études : Universitaire dans un domaine approprié (une formation collégiale 
combinée à une expérience pertinente sera considérée) 
 

• 3 à 5 années d'expérience reliées  
 

• Description des compétences :  
 

✓ Autonomie et débrouillardise 
✓ Très bonnes aptitudes au travail d’équipe 
✓ Capacité à mobiliser vers l’action 
✓ Bonnes compétences en communication tant à l’oral qu’à l’écrit 
✓ Connaissance du milieu communautaire  
✓ Connaissance du TSA et/ou autres situations de handicap un atout  
✓ Connaissance en autofinancement un atout 

 

• Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : 
Déplacements fréquents: voiture nécessaire 

 

• Salaire offert : à discuter selon la formation et l’expérience. 
 

• Nombre d'heures par semaine : 30,00 
 

• Conditions diverses : Peut être appeler à travailler de soir ou de fin de semaine au 
besoin, selon les activités et représentations de l'organisme. 

 

• Poste permanent, temps plein, de jour 
 

• Date prévue d'entrée en fonction : 2017-11-06 
 

 
Les personnes intéressées par le poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une 

lettre de présentation avant 16 h 30 le 18 octobre 2017, par courriel à l’adresse 
direction@autismedelest.org 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt et les avisons que seules les personnes ayant 
été sélectionnées seront contactées. 

Nous souscrivons au principe de l’équité en emploi. 
 

mailto:direction@autismedelest.org

