
 

 

 
 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL / DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
LOCALISATION : MONTRÉAL (LES BUREAUX SONT SITUÉS EN PLEIN COEUR DU QUARTIER LATIN AVEC ARRÊT 

DE MÉTRO BERRI UQAM, RESTAURANTS ET PARCS À PROXIMITÉ). 

 
PÉRIODE D’AFFICHAGE :  19 AVRIL AU 21 MAI 2021 
 
Parkinson Québec est un organisme de bienfaisance enregistré qui vise à soutenir et à informer les 
personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson et leurs proches aidants. Pour réaliser cette mission, 
l’équipe de Parkinson Québec met tout en œuvre pour : 

¡ Collaborer avec les organismes régionaux partenaires de Parkinson Québec ainsi que tous les 
intervenants concernés par la maladie de Parkinson dans un esprit d'entraide et de partage vers un 
objectif commun. 

¡ Promouvoir la santé et proposer différentes activités aux personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson afin d’améliorer leur qualité de vie. 

¡ Demeurer à l’affût de l’actualité médicale et psychosociale concernant la maladie de Parkinson.  

¡ Amasser des fonds par différentes campagnes de financement afin de contribuer à la recherche sur la 
maladie de Parkinson et au mieux-être des personnes atteintes. 

Vous êtes à la recherche d’un travail motivant avec une équipe rigoureuse, énergique, à l’écoute les uns 
des autres. Vous voulez vous engager professionnellement auprès d’un organisme qui se distingue de par 
sa mission et sa forme d’organisation. La gestion et le milieu philanthropique vous passionnent. Vous 
adorez piloter des dossiers avec une équipe chevronnée nécessitant un arrimage entre les opérations, les 
événements-bénéfice et le partenariat. Nous avons un poste pour vous ! 

SOMMAIRE DU POSTE 
Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale, en collaboration avec son équipe, est 
responsable de planifier, diriger et contrôler l'ensemble des activités de Parkinson Québec. Elle établit, de 
concert avec le conseil d'administration, les plans d'action et les programmes de développement afin de 
permettre l'atteinte des objectifs de l’organisme et la concrétisation d’un réel partenariat avec les huit (8) 
organismes régionaux partenaires de Parkinson Québec.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
¡ Participe à la détermination des grandes orientations et des objectifs de l’organisme. 

¡ Soutient le conseil d'administration dans l'exercice de ses fonctions et assure l'interaction nécessaire 
entre les membres du conseil, les différents comités et le personnel. 

¡ Collabore très étroitement avec les directeurs des organismes régionaux partenaires de Parkinson 
Québec et anime les rencontres du comité de coordination avec ces régions. 

¡ Établit les procédures d'organisation et les modes d'opération des programmes et services afin de 
faciliter, d'harmoniser le fonctionnement de l’organisme et d’éviter les dédoublements avec les régions. 

¡ Identifie les besoins de formation pour l'ensemble du personnel de Parkinson Québec et des régions. 

¡ Élabore un plan d'action annuel et propose au conseil d'administration des stratégies de collecte de 
fonds. 



 

¡ Coordonne le développement d'activités de financement destinées à différentes clientèles cibles 
(individus, corporations, fondations privées, organismes, etc.) et supervise le personnel attitré à la 
réalisation de ces activités. 

¡ Représente Parkinson Québec et participe activement à la sollicitation d'entreprises, individus ou 
groupes cibles. 

¡ Maintient des contacts réguliers avec les principaux donateurs et collaborateurs de Parkinson Québec 
dans le but d'établir et de développer une relation soutenue avec les différents partenaires de 
l’organisme. 

PROFIL RECHERCHÉ 
¡ Détient une formation de niveau universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent. 

¡ Possède un minimum de sept (7) années d’expérience dans un poste de direction idéalement au sein 
d’un organisme du secteur communautaire, de la santé ou de la philanthropie.  

¡ Excellente connaissance des processus opérationnels et des campagnes de financement 
pluriannuelles. 

¡ Bonne connaissance du réseau de la santé, des tables de concertation et de la maladie de Parkinson. 

¡ Est reconnu (e) pour avoir un bon réseau d’affaires. 

¡ Très bon français et anglais. 

¡ Maitrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
¡ Fait preuve d’un leadership rassembleur axé sur la capacité de mobiliser le personnel et les bénévoles. 

¡ Exerce un mode de gestion participative axé sur la collaboration.   

¡ Fait preuve de courage managérial lorsque la situation le requiert. 

¡ Sait déléguer et faire confiance aux connaissances de son équipe. 

¡ Démontre des qualités de visionnaire. Se montre capable d’une pensée stratégique. 

¡ Communique bien avec les médias ainsi qu’au moment de prendre la parole lors d’événements.  Habile 
porte-parole. Ne passe pas inaperçu.   

¡ Maitrise l'art de la résolution de problèmes. 

¡ Fait preuve d’empathie et d’intelligence émotionnelle. 

¡ Est ouvert à la diversité et à l’inclusion. 

¡ Sait développer des partenariats et transiger avec des groupes confrontés à des enjeux et à des 
problématiques variées. 

¡ Est en mesure de s’engager dans la cause de l’organisme (participe aux événements-bénéfice par 
exemple).  

CONDITIONS DE TRAVAIL OFFERTES 

En vous joignant à Parkinson Québec, vous aurez accès à une gamme complète d'avantages sociaux, un 
régime de retraite compétitif, une rémunération annuelle variant entre 80 000 $ et 120 000 $ selon 
l'expérience et un milieu de travail inspirant. 

POSTULER 
Visitez la section " Tous les emplois " de notre portail. Faites parvenir votre candidature au plus tard le 21 
mai 2021 à 16h à cbrulotte@brulotteassocies.com. Nous communiquerons seulement avec les personnes 
convoquées pour une entrevue. Nous vous remercions de votre intérêt. 


