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DIRECTION GÉNÉRALE 

 

   
 

Le club de la médaille d'or est à la recherche de la perle rare pour occuper sa direction générale. 

Description du poste : 
Sous la responsabilité du conseil d’administration, la direction générale veille à la réalisation de la mission 
de l’organisme et assure le leadership des projets qui lui sont confiés. 

La ou le titulaire du poste devra relever les défis suivants :  

 

Gestion de l'organisme 
 

• Implanter la vision stratégique 2021-2024 ; 
•  Assurer la direction et la supervision des opérations courantes de l’organisme à la lumière des 

orientations stratégiques ; 
•  Préparer et participer aux rencontres avec les membres du conseil d'administration ; 
•  Réaliser des rapports d’étapes et annuels destinés à l’interne et à l'externe ; 
•  Planifier, diriger et assumer une gestion humaine, financière, administrative et matérielle 

efficace de l’organisme ; 

 

2) Image de marque 

• Définir et appliquer la stratégie de communication de l'organisme visant à accroître le 
rayonnement et augmenter la notoriété du Club à la fois dans la communauté sportive et le 
milieu des affaires ; 

• Coordonner les différentes actions de communication avec les fournisseurs de services. 

 

3) Programmes de soutien aux athlètes 

• Planifier et assurer le déploiement des programmes de soutien financier aux athlètes de 
l'organisme ; 

• Définir et implanter un programme de formation et d'accompagnement des athlètes en matière 
de communication et de financement ; 

 

4) Mobilisation de la communauté 
 

• Établir des liens avec les membres actuels et les anciens boursiers ; 
• Implanter une stratégie d’augmentation du membership ; 
• Planifier et organiser le calendrier annuel d’événements du Club ; 
• Rechercher, développer et solliciter de nouveaux partenariats pour les programmes déjà 

existants et pour un volet philanthropique ; 
• Négocier et rédiger les offres de services et les ententes permettant un financement pour 

supporter et développer les projets de l’organisme ; 
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5) Autre 

 Réaliser tous autres mandats connexes et tout mandat spécial que lui confie le conseil d’administration. 

  

Compétences recherchées : 
 Connaissance et maîtrise du milieu sportif québécois ; 

 Aptitudes de leadership et de direction, tout en démontrant une ouverture et une écoute à l’égard des 
organismes membres et des partenaires ; 
 Esprit analytique et excellent jugement ; 
 Autonomie, rigueur et créativité ; 
 Persévérance et détermination ; 
 Entregent, excellente communication orale et écrite. 

  

Exigences : 
 Baccalauréat dans un domaine pertinent au poste ; 
 Expérience minimale de trois (3) années dans le domaine du sport, du loisir ou autre secteur 
complémentaire (une combinaison de formation et d’expérience pertinente pourra être considérée) ; 
 Le candidat doit posséder une voiture et un permis de conduire valide. 

  

Format : Poste permanent, à temps complet 
Lieu de travail : Maison du Loisir et du Sport (7665 Bd Lacordaire, Montréal, QC H1S 2A7) avec possibilité 
de télétravail  
Entrée en fonction : Septembre 2022 
Salaire : Entre 50 et 65k en fonction de la formation, de l'expérience et des compétences. 
Candidatures : Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus 
tard le dimanche 28 août par courriel à l’attention de M. Patrick Léveillé à l’adresse suivante : 
presidence@clubmedailledor.org 
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