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Directeur (trice) général(e) 
 

Relevant du conseil d’administration de la Fondation, le directeur général sera principalement 
responsable du développement des affaires, de la planification et de la gestion des activités 
philanthropiques de la Fondation. Il s’assure de la saine gestion des ressources financières et 
matérielles de la Fondation. Il s’occupe aussi, avec éthique et respect, de la gouvernance, des 
différents partenaires d'affaires et des différents bénévoles investis auprès de la Fondation. 

PRINCIPAUX DÉFIS : 

 Développement des activités philanthropiques sur le territoire de la Haute-Mauricie; 

 Accroissement du degré́ de performance de la Fondation au niveau de la collecte de 
fonds; 
 

 Consolidation des relations avec le milieu des affaires du territoire et les acteurs du 
milieu de la santé. 

PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES : 

Visionnaire et créatif, doué́ pour le développement et très à l’aise dans les milieux d’affaires, le 
candidat est un gestionnaire orienté vers les résultats. En plus d’avoir un bon sens politique, il 
maîtrise les relations publiques et interpersonnelles, il fait preuve d’un leadership mobilisateur et 
il favorise le travail d’équipe. Le candidat est autonome dans l’exécution de son travail et il fait 
preuve d’initiative et de débrouillardise. Il doit démontrer une bonne capacité́ à s’adapter aux 
changements et aux imprévus. Il doit aussi répondre aux critères suivants : 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline appropriée; 
(Un jumelage de formation et d’expérience pertinente pourrait compenser l’absence de 
formation universitaire) 
 

 Bonne vision stratégique; 

 Expérience en gestion; 

 Bonnes connaissances du fonctionnement d’un conseil d’administration et de la 
philanthropie pourraient être des atouts; 
 

 À l’aise avec les outils informatiques et médias sociaux. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL : 

De façon générale les conditions sont :  

 Temps complet; 

 Salaire basé sur les recommandations de l’Association des fondations d’établissements 
de santé du Québec; 
 

 

 Taux horaire entre 30,00 $ et 35,00 $ en fonction de l’expérience du candidat. 

Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre indiquant vos motivations au plus tard 
le 26 février 2021 à 16h à l’adresse courriel suivante : info@fondationsantehsm.com ou à 
l’adresse postale de la Fondation au 576, rue commerciale, La Tuque (Québec) G9X 3A9. 

Pour toutes informations concernant la Fondation pour la Santé du Haut-Saint-Maurice vous 
pouvez vous adresser à Monsieur Paul-Armand Girard, président à l’adresse suivante : 

mraude2010@gmail.com 

*L’utilisation du masculin dans le présent document n’exclut pas le féminin mais vise plutôt à alléger le texte. 
*Seules les personnes convoquées en entrevue recevront un accusé de réception. 
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