La Fondation de l’Hôpital du Suroît est à la recherche d’un (e)

Directeur(trice) général(e)
La Fondation de l’Hôpital du Suroît, chef de file en matière de philanthropie sur le territoire, recueille des dons et des
legs pour promouvoir, améliorer et contribuer à la santé et au mieux-être de la population desservie par l'Hôpital du
Suroît.
Le poste
Relevant du conseil d’administration de la Fondation, le directeur général est responsable du développement financier
de même que de la planification, de l’organisation et de la gestion des activités de collecte de fonds de l’organisme.
Le ou la titulaire de ce poste aura pour mandat de diriger cette organisation dynamique de 4 employés. Il ou elle devra
utiliser son leadership positif pour concrétiser les orientations stratégiques du conseil d’administration. Les principales
fonctions du poste constituent à gérer les opérations, afin d’en assurer l’efficience, à développer et à entretenir des
relations et des communications de qualité avec la communauté, les partenaires et les donateurs, appliquer une saine
gestion financière ainsi que gérer humainement les ressources.
La personne devra faire preuve de proactivité et de créativité pour mobiliser la communauté à la cause. Le ou la
candidat(e) doit, dans un esprit de collaboration, travailler au développement des affaires de la Fondation. Cette
personne devra être axée sur les résultats afin de faire progresser la Fondation pour remettre davantage de fonds au
bénéfice de la population.

Exigences particulières :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire en administration des affaires ou autre domaine pertinent
Minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans un poste de gestion de personnel
Réalisations concrètes en développement des affaires
Gestion de bénévoles
Connaissance du territoire et de ses caractéristiques
Expérience en philanthropie, un atout
Expérience au sein d’un OBNL, un atout
Forte aisance dans les communications orales et écrites
Faire preuve d’autonomie, de polyvalence et d’un bon sens de l’initiative
Habileté à développer et entretenir des partenariats solides avec un vaste réseau de contacts

Salaire offert selon expérience et compétences, programme d’assurances collectives.
Les entrevues se tiendront le lundi 21 janvier 2019 et seuls les candidats(es) retenus seront contactés(es).
Acheminez votre candidature par courriel au marie-claude.morin@alternativerh.com avant le 4 janvier 2019.

