Joignez-vous à la Fondation SÉTHY
et faites la différence en écologie !

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTRICE GÉNÉRALE / DIRECTEUR GÉNÉRAL de la Fondation SÉTHY
CONTEXTE: Le directeur général sortant explique "Je souhaite passer le flambeau à une personne
qui partage la vision de la Fondation SÉTHY. Je suis enthousiaste à demeurer actif au sein de
l’équipe dans un rôle différent. Une décision familiale m'incite à faire ce choix. "
DESCRIPTION DU POSTE: Relevant du Conseil d’administration, le/la directeur·trice général·e
veille à la saine gestion de l’organisation. Il/elle supervise l’ensemble des activités de
l’organisation incluant la gestion des budgets, des équipes et des projets. Il s’agit d’un poste
permanent à temps plein (4 ou 5 jours/semaine).
QUALIFICATIONS :
 Plus de cinq années d’expériences en gestion d’entreprise ou d’OBNL;
 Expérience en écologie, environnement et conservation de la nature;
 Détenir une formation associée à la nature du poste.
RÔLE :
 Rendre compte au CA des opérations de l’organisation, et appliquer les recommandations du CA;
 Organiser les réunions du CA et de l’AGA en collaboration avec le président du CA;
 Établir et appliquer le plan stratégique et le plan d’action annuel;
 Établir des prévisions budgétaires pour gérer sainement les finances de l’organisation;
 Planifier les revenus à court, moyen et long terme;
 Maintenir une veille quant aux programmes de subventions et rédiger des demandes;
 Gérer à court, moyen et long terme les résultats et l’encaisse;
 Planifier et gérer les opérations de l'organisation, et veiller à ce que les mandats soient réalisés
conformément aux échéanciers et budgets prévus;
 Recruter, embaucher et gérer les équipes, et veiller au confort collectif;
 Réaliser les évaluations annuelles des membres de l’équipe;
 Entretenir une relation étroite et fluide avec les partenaires financiers et stratégiques;
 Représenter la Fondation SÉTHY dans des événements et activités;
 Veiller à l’amélioration continue de la qualité des services offerts, des processus internes et des
systèmes implantés;
 Planifier et gérer les investissements clés dans les équipements et le développement des talents.
PARAMÈTRES ADMINISTRATIFS :
Les paramètres associés à la rémunération et la date d’entrée en fonction seront définis avec les
candidats·tes.
LA FONDATION SÉTHY :
La mission de la SÉTHY est d’aider et accompagner les citoyens et citoyennes de la Haute-Yamaska,
dont les propriétaires de milieux naturels, dans leur volonté commune de protection et de restauration
des écosystèmes et de la biodiversité.
Faites parvenir votre CV et lettre de présentation à : recrutement@fondationsethy.org
FONDATION SÉTHY - 397, rue Dufferin – Granby, Qc - J2G 4Y3 – 450 994-3173

