
	
OFFRE	D’EMPLOI	

DIRECTEUR-DIRECTRICE	
	

Le	RESSORT-GÎM	est	un	réseau	de	partenaires	et	de	communautés	d’expertises	mobilisés	pour	le	
développement	 social	 de	 la	 région	 de	 la	 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.	 Il	 a	 pour	 mission	 de	
soutenir	la	mobilisation	et	d’accompagner	les	territoires	locaux	de	la	région	Gaspésie−Îles-de-la-
Madeleine	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 de	 leur	 développement	 social,	 selon	 les	 principes	 de	
concertation,	du	pouvoir	d’agir	et	de	la	participation	citoyenne.		

Le	RESSORT-GÎM	travaille	en	collaboration	avec	plus	d’une	centaine	de	partenaires	et	repose	sur	
un	mode	de	fonctionnement	en	réseau.	Non	légalement	constitué,	l’organisme	CASA	(Committee	
for	Anglophone	Social	Action)	est	fiduciaire	du	RESSORT-GÎM.	

FONCTIONS	
! Organiser	 les	 rencontres	du	Conseil	des	partenaires	et	voir	à	 la	mise	en	oeuvre	de	ses	

décisions;	
! Soutenir	 l’élaboration	 et	 la	 réalisation	 du	 plan	 d’action	 du	 RESSORT-GÎM	 en	

collaboration	avec	les	partenaires,	locaux	et	régionaux,	et	les	ressources	humaines;	
! Évaluer	 et	 planifier	 les	 ressources	 nécessaires	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 plan	 d’action	

(humaines,	 matérielles	 et	 financières),	 en	 assurer	 le	 suivi	 financier	 et	 la	 reddition	 de	
comptes	auprès	des	bailleurs	de	fonds;	

! Assurer	la	mobilisation	des	partenaires	autour	des	orientations	définies	par	les	instances	
du	RESSORT-GÎM;	

! Coordonner	et	soutenir	les	ressources	humaines	du	RESSORT-GÎM;	
! Assurer	de	respecter	l’entente	avec	l’organisme	fiduciaire;	
! Appliquer	 et/ou	 mettre	 en	 place	 différentes	 politiques	 de	 gestion	 organisationnelle	

visant	l’efficience	du	réseau;	
! Représenter	 le	 RESSORT-GÎM	 et	 entretenir	 des	 partenariats	 stratégiques	 avec	 les	

différentes	instances	de	concertation	locales,	régionales	et	nationales	concernées;	
! S’assurer	 d’une	 veille	 stratégique	 en	 matière	 de	 pratiques	 innovantes	 en	

développement	social	et	dans	la	recherche	de	financement;		
! Exécuter	toute	autre	tâche	connexe	à	la	réalisation	des	mandats	du	RESSORT.	

	
PROFIL	RECHERCHÉ	:	

! Autonomie	et	sens	de	l’initiative	
! Capacité	d’adaptation	
! Leadership	mobilisateur	et	ouverture	à	la	diversité	de	positions	
! Grande	aptitude	au	travail	d’équipe	et	à	la	collaboration	avec	des	partenaires	
! Excellente	capacité	à	 faciliter	 l’espace	de	discussion	et	à	accompagner	un	groupe	vers	

une	prise	de	décision		



 

! Capacité	de	synthèse	et	de	vulgarisation	
! Excellente	capacité	de	communication	interpersonnelle	

	
EXIGENCES	REQUISES	:	
	

! Détenir	un	diplôme	d’études	universitaires	et/ou	cumul	de	 formation	et	d’expériences	
dans	 un	 domaine	 pertinent	 à	 l’emploi	 (sciences	 sociales,	 sciences	 humaines,	
mobilisation	 et/ou	 développement	 des	 communautés,	 action	 communautaire,	 gestion	
de	projets,	etc.);	

! Le	 candidat	 ou	 la	 candidate	 possède	 une	 solide	 expérience	 de	 la	 concertation	 et	 des	
processus	collectifs;	

! Le	 candidat	 ou	 la	 candidate	 possède	 une	 solide	 expérience	 dans	 une	 fonction	
d’encadrement,	de	coordination	ou	de	gestion	d’une	organisation;	

! Il	ou	elle	connaît	les	enjeux	en	matière	de	développement	social;	
! Bonne	 connaissance	 de	 la	 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	 et	 de	 la	 dynamique	 des	

démarches	locales	en	développement	social;	
! Expérience	 et	 /ou	 formation	 dans	 la	 planification	 stratégique	 et	 organisationnelle,	 un	

atout;	
! Excellente	connaissance	du	français	et	anglais	fonctionnel;		
! Excellentes	compétences	en	communication	écrite	et	orale;	
! Capacité	 de	 travail	 sur	 un	 vaste	 territoire	 et	 selon	 un	 horaire	 flexible	 (déplacements	

réguliers	sur	les	territoires	de	la	GÎM).	
	
CONDITIONS	:	
	
Temps	plein	:	35	heures/semaine.	
Durée	de	l’emploi	:	contrat	d’un	an	avec	possibilité	de	renouvellement.	
Salaire	:	 À	 partir	 de	 30$	 de	 l’heure	 selon	 l’expérience	 et	 les	 compétences,	 en	 plus	 des	 frais	
d’occupation	(télétravail)	et	des	frais	de	déplacement	sur	le	territoire.	
Lieu	de	travail	:	télétravail	à	partir	de	la	Gaspésie.	
	
DATE	LIMITE	DU	DÉPÔT	DE	CANDIDATURE		
	

Les	personnes	intéressées	doivent	faire	parvenir	leur	curriculum	vitae,	une	lettre	de	motivation	
et	 autre(s)	 document(s)	 pertinent(s)	 au	 plus	 tard	 le	 21	 janvier	 2019	 à	 midi	 à	
developpement@ressortgim.ca	.	 Les	 candidat.e.s	 retenu.e.s	 en	 entrevue,	 seulement,	 seront	
contacté.e.s.	
	
Les	 entrevues	 se	 tiendront	 en	 webconférence	 ou	 en	 personne	 (à	 New	 Richmond),	 selon	 les	
circonstances,	dans	la	semaine	du	28	janvier	2019.	
	
Pour	information	:	Simon	Pelletier,	membre	de	l’exécutif	du	RESSORT-GÎM,	418-554-2134		
	 	
	
	

PROGRAMME	D’AIDE	FINANCIÈRE	AUX	ENTREVUES	
Vous	pourriez	être	admissible	au	programme	d’aide	financière	aux	entrevues.		

Merci	de	contacter	Sophie	Stürzer	pour	toute	information	et	pour	pouvoir	en	bénéficier	
sana@mrcbonaventure.com	|	581-357-0122.	


