
 

La mission du Centre de bénévolat SARPAD (Services d'Accompagnement et de Répit aux Personnes 

Âgées à Domicile) est d’accompagner, par une équipe composée principalement de bénévoles, les 

personnes présentant une perte d’autonomie qui souhaitent rester à domicile, en plus de soutenir 

les proches aidants. 

DIRECTEUR GÉNÉRAL, DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Sommaire 

Sous la responsabilité du conseil d’administration (CA) la personne titulaire de ce poste dirige le 

Centre de bénévolat SARPAD (bureaux de Côte-des-Neiges et Outremont). 

 

Principales responsabilités 

Travaille de concert avec le CA afin de réaliser la mission de l’organisme. À cet effet, analyse et 

évalue les besoins et les enjeux et recommande au CA des projets et des services. Tiens à jour les 

outils et les politiques en place et rédige et approuve les communications externes. 

Veille à la bonne gestion comptable, financière et budgétaire des fonds (ex : prévisions budgétaires, 

demandes de subventions et commandites, comptes de dépenses, états financiers, reddition de 

comptes, achats, etc.). 

Assure la gestion des ressources humaines de l’organisme (ex : politiques internes, communication, 

recrutement, encadrement des ressources, gestion des congés, formation, suivi administratif, etc.).  

Identifie les instances de concertation où il est pertinent de participer et en collaboration avec le 

CA, les bénévoles et les employées. Assure la promotion de l’organisme et sa représentation auprès 

de la population, des collaborateurs, des partenaires régionaux et des différentes instances 

décisionnelles ou gouvernementales.  

 

Exigences 

Scolarité et expérience 

• Baccalauréat dans un domaine social ou de gestion 

• 3 à 5 années en coordination ou direction  

Compétences recherchées 

• Bonne connaissance des enjeux et dossiers nationaux en lien avec les aînés  

• Avoir un sens politique développé et une pensée stratégique 

• Faire preuve d'autonomie et d’un leadership mobilisateur  

• Excellente capacité d'organisation et de planification 

• Excellente capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction  

• Capacité à créer de véritables équipes de travail et à déléguer efficacement  

• Diplomatie, entregent, dynamisme et capacité d’adaptation  

• Connaissance démontrée d’outils de planification et de gestion  

• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office  

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) 

Conditions d’emploi  

• Poste permanent 

• 35 heures/semaine (travail occasionnel le soir et la fin de semaine) 



Pour postuler 

Veuillez transmettre votre candidature (cv et lettre de motivation) avant le 25 avril 2021 à 

l’adresse suivante : coordosarpad@sarpad.com 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:coordosarpad@sarpad.com

