
 

 

Poste de direction 
 

 

PASSEZ À L’HISTOIRE! 
 
C’est avec une très grande fierté que la Corporation de développement communautaire du Kamouraska 
(CDCK) amorce un processus pour l’embauche de sa première ressource humaine au poste de direction de 
son organisme. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

 formation universitaire en développement communautaire, administration, gestion de projet ou 

tout autre domaine jugé approprié 

 expérience pertinente dans un organisme communautaire : intervention, projet, gestion, etc.; 

 très bonne capacité d’animation 

 autonomie, créativité, diplomatie, discrétion, dynamisme, entregent, initiative, polyvalence et 

tact sont des qualités recherchées 

 excellent français et très bonne connaissance de la Suite Office 

PRINCIPALES FONCTIONS 
Sous la responsabilité du conseil d’administration, la direction coordonne, dirige et planifie l’ensemble 
des activités et opérations réalisées au sein de la CDCK.  Dans les grandes lignes, nous retrouvons : 

 assure la mise en place des mandats qui lui sont confiés 

 assure le développement de l’organisme avec les membres 

 représente la CDCK sur différentes tables de concertation 

 fait la promotion de la CDCK et de ses membres 

 encourage et consolide la vie associative 

 gère les ressources financières de l’organisme; 

 éventuellement, gère des ressources humaines 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
La CDCK offre un salaire selon la fourchette suivante : entre 25 $ et 27 $ de l’heure pour une semaine de 
30 ou 32 heures.  Les vacances sont à 6 % dès l’entrée en poste.  L’ensemble des conditions de travail sera 
travaillé conjointement par la nouvelle direction et le conseil d’administration, mais déjà nous pouvons 
annoncer que la CDCK est sensible à la flexibilité d’horaire favorisant la conciliation travail/famille/vie 
personnelle. 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
Il est demandé de faire parvenir, par courriel, votre candidature (lettre de présentation et curriculum vitae) à 
madame Karina Fleury au direction@tandem-jeunesse.com. 
 
LA DATE LIMITE POUR LA RÉCEPTION DE VOTRE CANDIDATURE EST LE VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2019 À 11 H.  
 
La Corporation de développement communautaire du Kamouraska (CDCK) remercie toutes les personnes 
qui auront soumis leur candidature, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées. 


