
 
               OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 
                     DIRECTEUR OU DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

 

Vous recherchez un milieu stimulant et engageant, une équipe de travail dynamique et un 
environnement de travail sans monotonie, ce poste est pour vous!  La personne recherchée sera 

responsable de la réalisation opérationnelle des objectifs stratégiques annuels.  Concrète et 
mobilisante, elle appuiera la direction générale dans la gestion des initiatives/projets sous sa 

gouverne, contribuant au « faire ensemble » sur le territoire. 

Concert’Action Lachine est une table de concertation regroupant une quarantaine 
d’organismes/partenaires qui œuvrent à l’amélioration des conditions de vie des résidents de Lachine 

dans une perspective de développement durable. 
 

PRINCIPAUX MANDATS 
 

Volet stratégique 
¢ Participer activement au développement de la planification stratégique de Concert’Action Lachine et contribuer à 

l’établissement des cibles annuelles traduites en plan d’action par initiative/projet. 
¢ En collaboration avec la direction générale, développer des façons de faire efficaces pour favoriser et alimenter la 

concertation à Lachine, permettre une action concertée et intégrée sur le terrain, soutenir l’innovation. 
¢ Représenter la table dans les secteurs sous sa gouverne, remplacer la directrice générale au besoin. 
¢ Participer à la rédaction du rapport annuel : bilan, réalisations, bons coups, compilations annuelles. 
¢ Soutenir la direction générale dans le développement d’initiatives/projets pertinents, rédiger au besoin des demandes de 

financement ou des offres de projets. 
Gestion des initiatives/projets 
¢ Faire le suivi de l’ensemble des initiatives/projets sous sa responsabilité et garder informée la direction générale de 

l’évolution des initiatives/projets : 
¢ Assurer une circulation fluide de l’information. 
¢ Contribuer à l’établissement d’indicateurs de suivis pour alimenter le tableau de bord global. 
Gestion matérielle et contractuelle 
¢ Être la première personne répondante en cas d’urgence majeure. 
¢ Assure la gestion des équipements, recommandant au besoin une actualisation du matériel. 
¢ Négocier avec les fournisseurs les ententes de services, les assurances, les contrats locatifs, etc. 

 

 

Exigences du poste Conditions 

Bacc dans un domaine pertinent 
4-5 ans d’expérience dans un rôle de gestion,  
contexte de concertation, un atout 
Capacité à opérationnaliser des stratégies  
Capacité à mobiliser des équipes vers des objectifs concrets 
Fortes compétences relationnelles et communicationnelles. 
Maîtrise de la langue française et de la rédaction 
Autonome, capacité de gérer son temps et ses priorités 

Poste permanent, 4 jours/semaine 
Salaire : Niveau direction 
Date d’entrée en fonction : février 2023 
 
Si vous avez le goût de relever ce défi, faites parvenir une lettre 
d’intérêt et votre CV au plus tard le  
01 février 2023 à l’attention de : 
 

Myriam Grondin 
direction@concertactionlachine.com 

 


