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POSTE À COMBLER

DIRECTION GÉNÉRALE

Loisir Sport Baie-James est un organisme régional qui a pour rôle de soutenir et de promouvoir le développement 
du loisir, du sport et du plein air en partenariat avec les intervenants du milieu afin de favoriser l’accessibilité et la 
concertation sur son territoire.

Principales tâches et fonctions

Sous la supervision du(de la) président(e) du conseil d’administration, 
le directeur général ou la directrice générale œuvre principalement 
au développement et à la gestion des activités de Loisir Sport 
Baie-James. Dans ses fonctions, le titulaire de ce poste voit à 
l’actualisation de la mission de Loisir Sport Baie-James, à l’atteinte 
des objectifs, à la mise en œuvre du plan d’action, à la coordination 
des interventions de nature publique et politique ainsi qu’à l’obtention 
et à la gestion des ressources financières, matérielles et humaines.

•	 Gestion	financière.

•	 Gestion	administrative.

•	 Gestion	des	ressources	humaines.

•	 Représentation.

Cette liste est sommaire et indicatrice. Le titulaire de ce poste pourra 
remplir toute autre tâche ou tout autre mandat que lui assignera le 
conseil d’administration.

Savoir être recherché

•	 Excellent	 esprit	 d’équipe	 et	 profil	 rassembleur	 dans	 une	 approche	
participative, respectueuse et transparente. 

•	 Excellente	capacité	en	planification,	en	organisation	et	en	coordination	
de l’ensemble des mandats, dossiers, programmes et activités.

•	 Entregent	et	habilité	à	développer	et	maintenir	un	réseau.

•	 Grande	écoute	et	favoriser	la	concertation.

•	 Capacité	 à	 traiter	 plusieurs	 dossiers	 simultanément,	 à	 gérer	 son	
temps et établir ses priorités en respectant les échéanciers.

Profil recherché

•	 Formation	 universitaire	 en	
administration ou tout autre 
domaine jugé pertinent. Une 
combinaison	 d’expérience	 et	 de	
scolarité jugée pertinente pourrait 
être considérée.

•	 Minimum	 de	 trois	 (3)	 années	
d’expérience	 en	 gestion	 ou	 dans	
un poste similaire.

•	 Bonne	 connaissance	 des	 milieux	
sportifs, de loisir et de plein air.

•	 Expérience	 et	 compréhension	
de la gestion et la réalité d’un 
organisme à but non lucratif 
(OBNL).

•	 Bonne	 connaissance	 de	 la	 région	
de la Baie-James.

•	 Maîtrise	 de	 la	 langue	 française	
(écrit et parlé).

•	 Anglais	(atout).

•	 Connaissances	comptables.

•	 Maîtrise	 des	 logiciels	 de	 la	 Suite	
Office	(Outlook,	Word	et	Excel).

•	 Permis	de	conduire	valide.

•	 Être	disposé	à	se	déplacer	sur	de	
grandes distances lorsque requis.

Horaire et conditions

•	 Poste	permanent,	40	h	/	semaine.

•	 Salaire	entre	64	000	$	et	82	000	$,	
avantages	sociaux	et	participation	
au REER.

•	 Lieu	de	travail	:	Matagami

•	 Entrée	en	fonction	:	1er	mai	2023

Mise en candidature

Faire	 parvenir	 votre	 lettre	 de	 présentation	 et	 votre	 curriculum	
vitae	au	plus	tard	le	3	mars	2023	à	imichaud@lsbj.ca.

Seules les candidatures retenues seront contactées.


