
  

Directeur (trice) général(e) 

Située à Mont-Tremblant, la Maison de la Famille du Nord est un milieu de vie qui offre du soutien, renseigne et 
développe des activités selon les besoins des familles d’enfants de 0 à 6 ans.  

But du poste 

Le ou la directeur ou directrice générale assure la gestion des ressources humaines et financières de la Maison de la 
famille du Nord (MFDN). Il ou elle participe à la création et au maintien d’un milieu de vie favorisant le soutien des 
familles. 

Tâches et responsabilités 

- Planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités en lien avec la MFDN; 

- Établir les objectifs de l’organisation, conjointement avec le CA, en formulant ou en approuvant ses politiques et 

ses programmes et les mettre en œuvre; 

- Allouer les ressources matérielles, humaines et financières, nécessaires à la mise en œuvre des programmes de 

l’organisation; 

- Établir les contrôles administratifs et financiers, formuler et approuver les campagnes de promotion et approuver 

le plan d’ensemble de la gestion des ressources humaines; 

- Chapeauter une équipe d’environ 7 personnes en les mobilisant et les motivant; 

- Représenter l’organisation ou déléguer des représentants, pour agir au nom de l’organisation lors de négociations 

ou autres fonctions officielles. 

Qualités requises 

- Capacité à se concentrer dans un environnement actif; 

- Bon sens de l’organisation et de la planification; 

- Bonne communication verbale et écrite; 

- Grand respect de la confidentialité; 

- Savoir planifier et organiser; 

- Faire preuve de courage managérial; 

- Savoir gérer les conflits. 

Prérequis 

- Diplôme universitaire dans un champ d’études approprié 

- Compétences solides en gestion et financement  

- Minimum de 4 à 6 ans d’expérience dans un poste similaire 

- Connaissances informatiques : suite Office, Internet et des médias sociaux, Simple comptable  

- Expertise dans le domaine du communautaire/petite enfance (un atout) 

- Permis de conduire 

- Flexibilité d’horaire : jour, soir et fin de semaine 

- Cours de secourisme (atout) 

Conditions de travail 

- Rémunération : selon échelle salariale en vigueur; 

- Travail 30 heures par semaines du lundi au jeudi. 

Si le poste vous intéresse, faites parvenir votre CV au jasmine@solutionsrhlaurentides.com au plus tard le 3 avril 2020. 
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