
 
 
 
 
 
 
 
 

Directeur Général 
se rapportant au conseil d’administration 

 
La corporation de développement de la communauté d’expression anglaise de Mégantic (MCDC) est un 
organisme à but non lucrative basé à Thetford Mines, dont la mission est de servir la communauté 
d’expression anglaise de Chaudière Appalaches et de l’Érable.   
 
La MCDC est présentement à la recherche d’un directeur général dont le mandat sera de gérer les activités 
de l’organisation dans le but d’atteindre les objectifs établit de concert avec le conseil d’administration. 
 
Il s’agit d’un poste avec un contrat de travail de 32 heures par semaines. Le salaire varie de $24.86 à 
$32.30 de l’heure selon l’expérience. Ce poste est situé à Thetford Mines, par contre la personne choisie 
peut avoir à se déplacer 4 ou 5 fois l’an pour aller à des rencontres à l’extérieur de 1 a 2 jours. 
 
Les candidats et les candidates devront répondre aux exigences suivantes: 
 
 Diplôme collégial ou universitaire dans un domaine relié. (expérience en santé, travail social ou 

communautaire serait un atout).   
 Minimum de 2 ans d’expérience dans un poste de coordonnateur/superviseur. 
 Avoir le sens de l’organisation (gestion efficace) et l’esprit d’initiative. 
 Aimer le travail d’équipe et avoir un grand sens de l’organisation. 
 Maitrise des logiciels MS Office, être bilingue, avoir un permis de conduire valide et accès à une  
 voiture.    
 

Responsibilitiés 
 

Le candidat ou la candidate retenu(e) sera responsable de: 
 

• La gestion globale de l’organisation sur une base journalière, incluant le recrutement et l’évaluation 
annuelle du personnel. 

• La préparation et soumission des applications de financement pour les programmes de la MCDC, 
et la préparation des rapports narratifs et financiers pour les bailleurs de fonds. 

• La révision périodique du plan d’action et de la préparation des recommandations pour le conseil 
d’administration. 

• La préparation des rapports financiers pour soumission au conseil d’administration et au comité de 
finance. 

• La préparation des réunions du conseil d’administration ainsi que des réunions annuelles.  

• L’application des politiques et procédures de l’organisation de concert avec le conseil 
d’administration 

• Participer aux comités locaux et régionaux partenaires de la MCDC ainsi qu’au comité consultatifs, 
et ce, dans les deux langues. 

• Faire preuve de professionnalisme, de respect et de discrétion dans son interaction avec les 
partenaires, les bénévoles et les employés. 

 
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 6 avril 2018 a: 
 

Christian Lapointe 
The Megantic Community English-speaking Development Corporation 

906 Mooney Street West, Thetford Mines (Qc) G6G 6H2 
Fax:  418-332-3153 / E-mail:  mcdc@bellnet.ca  
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