
Le RESSORT-GÎM a pour mission la mobilisation des instances locales et régionales, de même que 
des communautés, pour le développement social de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 
Notre organisme existe depuis 10 ans et est actuellement en transition vers l’incorporation. 
L’assemblée de fondation est prévue en novembre 2021. Le RESSORT GÎM deviendra le Réseau DS GÎM. 

Nous sommes à la recherche de notre prochaine direction générale.
Tout comme nous, vous aspirez à ce que le développement social de notre région soit: 

 

Vous souhaitez...

 Être au cœur du développement social de notre belle région

 Être leader en mobilisation des communautés

 Être vecteur d’impact social et stratégique 

Pour assumer la saine gestion et le déploiement du RESSORT-GÎM (Réseau DS GÎM), nous 
sommes à la recherche d’une direction générale :

 Créatrice de lien qui inspire la mobilisation
 À l’écoute des réalités locales avec la capacité à établir des ponts vers la cible commune
 Qui carbure à la mobilisation et aime développer des réseaux de communautés 
 Qui transforme les problématiques en défis stimulants
 Qui respecte et utilise les processus démocratiques
 Qui perçoit que les défis permettent la recherche de solutions rassembleuses 
 À la recherche de pratiques innovantes avec une grande capacité d’adaptation

OFFRE D’EMPLOI- DIRECTION GÉNÉRALE

Aussi durable que la solidarité
des Gaspésiens et

Madelinots ?

Aussi actif que les marées
qui propulsent le sable

sur les dunes ?

Aussi rayonnant que les
pieds-de-vent qui relient le ciel

à la mer ?



Exigences principales

 Un baccalauréat complété dans un domaine pertinent. Une combinaison d’expériences  
 pertinentes et reconnues en matière de mobilisation des communautés sera aussi considérée
 Une expérience de plus de trois ans dans un poste de direction/coordination qui relève du  
 CA au sein d’une structure démocratique
 Une connaissance spécifique et approfondie des réseaux politiques, publics, culturels,  
 communautaires et du milieu des affaires 
 Une solide expérience dans le domaine associatif 
 Une capacité reconnue à implanter et coordonner des projets collectifs mobilisateurs de  
 plusieurs instances
 Habiter la région ou s’engager à habiter dans la région de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

Conditions de travail 

 Un conseil d’administration qui supporte la direction en lui donnant de l’autonomie grâce 
  à des orientations et des mandats clairs
 Une équipe de travail dynamique avec un degré d’autonomie élevé
 Une échelle salariale offrant un taux horaire entre 35,20 $ et 45 $/h
 Assurance collective et un régime de retraite
 Taux de vacance de 6% à cumuler la première année et 8 % à cumuler la deuxième année
 13 jours fériés et 5 jours de congés personnels rémunérés 
 Une semaine de travail de 35 heures avec horaire flexible et variable (occasionnellement  
 de soir et les fins de semaines pour des évènements) 
 La reprise de temps lors de dépassement de la semaine normale 
 Un bureau à domicile ergonomique pour le télétravail temps plein
 Soutien au déménagement par les instances du milieu, s’il y a lieu
 Remboursement des dépenses pour les déplacements et l’hébergement occasionnel 

Soumettre votre candidature

Consulter le site web : https://ressortgim.ca
Pour postuler, veuillez transmettre votre curriculum vitae et une lettre de motivation personnalisée à 
l’adresse suivante : rhressortgim@gmail.com, avant le 20 septembre 2021, 16h. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Haïdée Ouellet, CRHA consultante mandatée par 
l’organisme au 514 743-4347.
Notez que l’entrevue de sélection aura lieu le 4 octobre 2021.
Merci de votre intérêt pour le développement social de notre région. Seules les candidatures 
retenues seront contactées. 
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