
  
   
 
                                                          

 
Directeur (trice) générale pour la Fondations du CRDP-CA et de 
la Fondation TEDICA - Poste permanent à temps plein. 
 
La Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-
Appalaches (CRDP-CA) et la Fondation TEDICA, déficience intellectuelle et 
troubles du spectre de l’autisme, sont présentement en processus de fusion. 
Leur mission principale est de recueillir des dons pour l’achat d’équipements 
spécialisés et de matériels thérapeutiques pour répondre à certains besoins 
spécifiques des clientèles présentant soit une déficience physique (motrice, 
visuelle, auditive, et du langage) soit une déficience intellectuelle ou un trouble 
du spectre de l’autisme. 
 
Sommaire de la fonction 
Relevant temporairement avant la fusion d’une personne désignée par chaque 
Fondation vous aurez comme principales responsabilités: 

 D’assurer la mise en œuvre de la vision et des orientations déterminées 
par le Conseil d’administration; 

 D’assurer la gestion interne des activités de la Fondation en termes de 
secrétariat, de planification, d’organisation, de direction, de contrôle et 
évaluation; 

 De développer  des stratégies de communication visant à assurer le 
rayonnement et la visibilité de la Fondation auprès de la population en 
général, de la communauté des affaires, du personnel et de la clientèle de 
l’établissement du CRDP-CA du CISSS Chaudière-Appalaches; 

 De développer, d’organiser, de coordonner et de faire la promotion de 
différents évènements et collectes de fonds; 

 De développer et fidéliser les partenaires financiers (donateurs 
particuliers, secteur des affaires, organismes.  

 
 
Profil recherché 

 Manifester un réel intérêt pour le milieu philanthropique;  

 Avoir de l’expérience dans la gestion financière, les ressources humaines, 
les bénévoles et l’organisation d’activités caritatives sont considérées 
comme des atouts recherchés; 

 Être animé par la bienveillance, et le respect dans vos relations 
interpersonnelles; 

 Être reconnue comme une personne engagée, dédiée et rassembleuse 
autour de la mission de l’organisme; 



 Avoir un niveau élevé d’énergie, d’enthousiasme, de détermination et 
d’initiative; 

 Posséder d’excellentes habiletés  pour les communications et les relations 
publiques; 

 Démontrer de bonnes capacités à développer une vision organisationnelle 
empreinte d’un sens éthique, de rigueur et d’intégrité, d’innovation, d’un 
leadership affirmé. 

 
Exigences du poste 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans le domaine des 
communications. Toutes combinaisons de formation et d’expériences 
professionnelles pourront être considérées;  

 Posséder un minimum de 3 ans d’expériences dans le secteur de la 
philanthropie ou dans tout autre domaine connexe jugé pertinent; 

 Avoir la capacité de pouvoir travailler de façon autonome et efficace avec 
une supervision minimale; 

 Avoir une excellente connaissance de la langue française, orale et écrite; 

 Posséder une bonne maîtrise des communications verbales et écrites; 

 Avoir une excellente habileté rédactionnelle; 

 Posséder une très bonne connaissance des outils informatiques, dont la 
Suite office de Microsoft et la base de données Prodon; 

 Avoir une excellente connaissance d’Internet et de l’utilisation des médias 
sociaux. 

 
Condition de travail 

 Poste permanent à temps complet de 35 heures/semaine; 

 Horaire flexible et télétravail adaptés aux besoins de la fonction; 

 Période d’accompagnement et d’entrainement dans votre intégration au 
travail; 

 Rémunération selon l’expérience concurrentielle dans le réseau des 
OBNL; 

 Vacances annuelles (4 semaines), congés fériés et congés de maladie 
conformes aux normes du travail;  

 Lieu de travail, Lévis, secteur Charny. 
     
Vous correspondez au profil recherché et vous êtres intéressé par notre offre de 
service, veuillez transmettre par courriel d’ici le 7 octobre 2022 à 17 h. votre 
curriculum vitae et une courte lettre de motivation.  
fondationcrdp-ca@ssss.gouv.qc.ca. Nous tiendrons compte de toutes les 
candidatures reçues. Nous communiquerons seulement  avec les personnes qui 
auront retenu notre attention. 
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