OFFRE D’EMPLOI

Services Kam-Aide inc., une entreprise d’économie sociale en aide à domicile qui offre des services
de qualité à la population de la MRC de Kamouraska depuis près de 25 ans, est à la recherche
d’une personne faisant preuve de leadership, dynamique et persévérante afin de piloter une
équipe de 80 personnes dans l’atteinte de ses objectifs. Cette personne visionnaire et proactive,
sous l’autorité du conseil d’administration, agira à titre de :

DIRECTRICE GÉNÉRALE OU DIRECTEUR GÉNÉRAL
EN INTÉRIM
remplacement de congé de maladie
Responsabilités :
- Assumer les fonctions de planification, d’organisation et de direction de l’entreprise au
niveau des activités générales, de la gestion des ressources humaines, matérielles et
financières;
- Voir au développement des affaires et des divers projets;
- Préparer et participer activement aux réunions du conseil d’administration, soutenir les
dirigeants dans leurs fonctions et assurer le respect de la mission et des valeurs de
l’organisation;
- Voir à l’application des décisions prises par le conseil d’administration;
- Effectuer des activités de représentation afin de développer et d’entretenir d’excellentes
relations d’affaires avec les divers partenaires de l’entreprise.
Compétences requises :
- Être détentrice ou détenteur d’un diplôme universitaire dans un domaine pertinent à la
fonction; toute scolarité manquante peut être compensée par des expériences de travail
additionnelles;
- Démontrer des habiletés à mobiliser, valoriser et responsabiliser les ressources humaines;
- Posséder une expérience significative en organisation et en planification;
- Avoir une connaissance du milieu communautaire et de la clientèle en perte d’autonomie
serait un atout;
- Avoir des habiletés en communication orale et écrite;
- Maîtriser les outils informatiques : une bonne connaissance du logiciel Acomba et de la
suite Office serait un atout.
- Faire preuve d’autonomie et de créativité dans la réalisation de ses tâches;
- Posséder un sens développé de l’éthique professionnelle et savoir s’investir dans une
entreprise au service de la communauté.
Conditions de travail :
- Le salaire est selon la moyenne des entreprises d’économie sociale en aide à domicile;
- La date d’entrée en fonction est prévue pour juin 2017;
- Poste temporaire de durée indéterminée avec possibilité de permanence.

Les personnes intéressées à relever ce défi sont priées de faire parvenir sous pli
confidentiel leur candidature avant 16h, vendredi le 12 mai à l’adresse ci-dessous
mentionnée. Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront avisées.
Comité de sélection
Services Kam-Aide inc.
1514, 1re rue Poiré
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
FAX : 418-856-1651
www.kamaide.com
infoska@kamaide.com

