OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR GÉNÉRAL ou DIRECTRICE GÉNÉRALE
SOCODEVI est un réseau d’entreprises coopératives et mutualistes canadiennes qui partage son
expertise technique et son savoir-faire avec ses partenaires coopératifs dans les pays en
développement.
Pour poursuivre son mandat, SOCODEVI est à la recherche de son prochain directeur général ou
de sa prochaine directrice générale :
Responsabilités
Relevant du conseil d’administration, vous planifiez, organisez, dirigez et contrôlez l’ensemble
des activités stratégiques et opérationnelles de SOCODEVI. Vous définissez et gérez les
ressources financières, humaines et matérielles permettant l’accomplissement de la vision
stratégique de l’organisation. Vous supervisez et mobilisez l’équipe de SOCODEVI et faites
évoluer ses talents. Vous œuvrez à la promotion et au rayonnement de l’organisation en
développant et en maintenant des liens solides avec ses bailleurs de fonds, ses clients et ses
partenaires à l’échelle nationale et internationale. Vous supervisez également l’atteinte des
objectifs de collectes de fonds. Vous agissez à titre de représentant(e) de SOCODEVI auprès des
différentes instances avec lesquelles elle interagit (organisations gouvernementales, partenaires).
Défis
À titre de directeur général ou de directrice générale de SOCODEVI, vous aurez à faire évoluer
l’organisation dans un milieu changeant, exigeant de nouvelles compétences. Vous devrez voir à
la préparation et la mise en œuvre du plan stratégique et des objectifs de performance
mesurables. Vous devrez développer et maintenir une efficience financière pour permettre à
l’organisation de progresser. À travers vos actions, vous aurez à assurer le positionnement de
SOCODEVI comme acteur efficace et innovateur en coopération internationale et gestion de
projets. Vous aurez aussi à maintenir les liens avec le réseau des membres et renforcer les
opportunités de participation et de contribution.
Profil idéal
•

•

Diplôme universitaire dans un domaine approprié (notamment gestion coopérative,
administration internationale, gestion de projets, entrepreneuriat) avec un domaine de
spécialisation;
Solide expérience de direction d’organisations ou entreprises ainsi que de gestion de
programmes ou projets

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des principes de leadership et expérience de gestion dans le secteur
coopératif, de l’aide internationale, de fondations ou d’organisations performantes sans but
lucratif;
Expérience concluante à travailler efficacement et harmonieusement avec un conseil
d’administration;
Expérience probante à tisser des partenariats durables;
Polyvalence, sens de l’initiative, motivé par l’excellence;
Intérêt marqué pour les sujets internationaux, économiques, politiques et sociaux;
Sens aigu des valeurs; une personne qui s’engage facilement dans des projets reliés à la
collectivité;
Solides aptitudes de médiation et de négociation, avec une capacité démontrée à bâtir ou
favoriser le consensus;
Capacités démontrées de réflexion conceptuelle;
Capacité d’agir avec conviction, vitalité et énergie;
Capacité d’assurer des liens avec un membership institutionnel coopératif et de renforcer les
opportunités de participation et de contribution.
Fait preuve d’ouverture, d’écoute et de dynamisme dans sa gestion;
Facilité à naviguer dans la turbulence et à composer avec le stress;
Ce poste est localisé dans la ville de Québec, et le (la) candidat (e) doit être disponible pour
des déplacements au niveau national et international;
Excellente communication orale et écrite, en français et en anglais; la maîtrise de l’espagnol
constitue un atout.

Candidature
Nous avons confié le mandat de recrutement à une firme externe. Si vous croyez correspondre à
ce profil, n’hésitez pas à soumettre votre curriculum vitæ à recrutementdg@socodevi.org . Les
renseignements reçus seront traités en toute confidentialité.
Nous respectons les principes d’équité en matière d’emploi.

www.socodevi.org

