
OFFRE D’EMPLOI 

Directeur général/directrice générale 

Situé sur le territoire de la MRC Robert-Cliche, la Coopérative de santé Robert-Cliche a pour 
mission est de développer un réseau de services de proximité en soins de santé dans la MRC 
Robert-Cliche. La Coopérative de santé Robert-Cliche possède deux cliniques médicales situées à 
Beauceville et Saint-Joseph dans lesquelles pratiquent des médecins et autres professionnels de 
la santé dédiés au bien-être de leurs patients. La qualité des installations et des équipements 
médicaux représente un avantage pour les patients ainsi qu’un élément différenciateur favorisant 
le recrutement de médecins chez nous. 

Notre organisation assure l’accès à ces emplois sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. 

Nonobstant l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront 

contactées. 

 
 

Description 

Relevant du conseil d’administration, le directeur général planifie, organise, dirige, contrôle 
l’ensemble des opérations de la Coopérative. Il est responsable de la gestion stratégique, de la 
gestion des opérations, des ressources financières et matérielles ainsi que la gestion des 
ressources humaines d’une équipe d’environ 30 personnes. Il voit au développement et au maintien 
de relations d’affaires solides et transmet la vision du conseil d’administration à l’équipe en place. 

Profil recherché  

 Détenir une formation universitaire de premier cycle en administration des affaires 
ou avoir une expérience jugée pertinente. 

 Détenir une formation universitaire de deuxième cycle représente un atout. 

 Avoir au moins cinq (5) ans d’expérience dans un poste similaire de gestion d’une 
équipe de travail et de gestion de projets. 

 Avoir une connaissance du domaine de l’économie sociale et de la coopération 
représente un atout. 

 Avoir de l’expérience en développement local et régional représente un atout. 

 Avoir une excellente maîtrise du français, une bonne connaissance de l’informatique 
et des logiciels appropriés, dont la Suite Office. 

Compétences clés 

 Leadership mobilisateur  Gestion des priorités et prise de décision 

 Gestion par résultats  Capacité d’analyse et de synthèse 

 Créativité et innovation  Axé sur le client et les partenaires 

 Gestion du changement  Organisation, planification et contrôle 

 Vision stratégique  Loyauté, discrétion et confidentialité 

 Sens du travail d’équipe  Communication orale et écrite 

Conditions de travail  

 Poste permanent 35 heures/semaine 

 Salaire à discuter. 

 Assurances collectives. 

Votre candidature  

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 21 août 
2020 16h à :    

Marc-André Paré, consultant 

217 rue du Vallon Tring-Jonction (Qc) G0N 1X0 
Courriel : mapconsultant@cgocable.ca 

mailto:mapconsultant@cgocable.ca

