OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR GÉNÉRAL
CLUBS-CONSEILS EN AGROENVIRONNEMENT
Le comité du regroupement des Clubs en agroenvironnement (Route 341, Soleil Levant et
COGENOR Lanaudière) ainsi que le Groupe-Conseil Agricole de Lanaudière (GCAL) est
à la recherche d’un Directeur général.
Ce sont 4 organismes qui œuvrent en agroenvironnement et gestion financière. Ils sont en
voie de fusionner (janvier 2018) et ont besoin d’une personne dynamique afin d’harmoniser
la nouvelle entité et d’en faire la gestion.
Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction devra aussi :
 Voir à la mise en place de la fusion des organismes;
 Assurer la gestion financière et des ressources humaines de l’organisme;
 Assurer la tenue et le suivi des réunions d’équipe, C. A., C. E. et AGA;
 Voir au développement et à l’ouverture de nouveaux services et projets;
 Promouvoir l’organisme auprès des entreprises agricoles, des organismes du
milieu et des différents paliers gouvernementaux;
 De concert avec le personnel en place, organiser le travail de l’ensemble des
employés, en assurer le suivi et le contrôle.
Exigences :
 Détenir une expérience pertinente et appropriée aux fonctions;
 Connaissances du monde agricole;
 Leadership, autonomie, entregent et rigueur;
 Bonnes habiletés et expérience en gestion, administration et ressources humaines;
 Esprit de synthèse et bon communicateur;
 Expérience de l’environnement Windows et de la suite Office;
 Excellente maîtrise du français parlé et écrit;
 Bilingue (Atout).
Lieu de travail : Nos bureaux sont situés à Joliette, déplacements dans Lanaudière et autres
régions possibles.
Date de début du contrat : 13 novembre 2017 ou avant si disponible
 Poste à temps plein.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation, avant
le 27 octobre 2017, à l’attention de :
M. Dominic Brochu, directeur par intérim à COGENOR, au dbrochu@cogenor.qc.ca
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Afin d’alléger la lecture, le genre masculin est utilisé sans discrimination.

