Offre d’emploi
Directeur(trice) général(e)
Le Centre écologique de Port-au-Saumon (CÉPAS) est un organisme à but non lucratif de Charlevoix, qui a
développé, depuis sa création en 1968, une expertise liée à la sensibilisation et à l’éducation des jeunes et
de la population en général aux sciences de la nature et à la compréhension de l’environnement. Que ce soit
dans le cadre de camps d’été en sciences naturelles, de classes-nature ou de randonnées guidées offertes au
grand public, le CÉPAS a élaboré un programme regroupant des activités éducatives et récréatives encadrées
par une politique globale de développement durable. Pour nous connaître davantage, visitez notre site web
au www.cepas.qc.ca.
Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne recherchée a la responsabilité de planifier, diriger et
organiser les activités et programmes du CÉPAS et d’assurer des services de qualité aux diverses clientèles.
Qualifications requises
 Détenir un diplôme universitaire dans un domaine connexe;
 Posséder une expérience d’au moins trois ans en gestion d’organismes à but non lucratif;
 Posséder une expérience de travail avec un conseil d’administration : gestion et présentation du
budget annuel, suivis des décisions du conseil, atteinte des objectifs financiers;
 Posséder une expérience en planification, coordination, organisation et contrôle d’activités et de
programmes éducatifs ou récréatifs;
 Savoir effectuer et assurer le suivi d’une planification stratégique;
 Avoir de l’expérience en gestion et recrutement de personnel;
 Avoir de la facilité à créer des liens avec nos partenaires actuels et futurs afin d’assurer la
promotion de l’organisme (activités de levées de fonds, demandes de subvention, etc);
 Avoir le sens de l’organisation et être axé(e) sur les résultats;
 Aimer relever des défis, être disponible, autonome et avoir du leadership;
 Avoir un intérêt marqué pour l’éducation, les sciences de la nature et l’environnement;
 Avoir une bonne maîtrise du français parlé et écrit et de l’anglais parlé;
 Avoir une bonne maîtrise de la suite Microsoft Office et du logiciel Simple Comptable (Sage 50);
 Être passionné(e) de la nature, des jeunes et du contact avec le public.

Conditions de travail
 Salaire concurrentiel attribué selon l’expérience et la formation académique;
 Relocalisation possible afin d’habiter sur les lieux pendant la saison estivale (mai à octobre);
 Télétravail durant l’hiver (novembre à avril), matériel requis fourni (ordinateur, cellulaire);
 Disponibilité : 28 janvier 2019.
Vous rechercher un défi dans un organisme qui a une cause à la fois éducative et environnementale?
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de présentation au plus tard le 21 décembre 2018 à :
adam.menard@cepas.qc.ca
Nous vous remercions de votre intérêt pour le Centre écologique de Port-au-Saumon.

