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AFFICHAGE DU POSTE VACANT 
 
 
TITRE :                                Directeur général 
SUPERVISEUR :                 Conseil d’administration    
APROVÉ PAR:                    Conseil d’administration-RRCRC   
DATE D’APPROBATION : Septembre 2022  
 
 
RÉSUMÉ DES FONCTIONS 
 
Le directeur général (DG) fait la promotion de la vision, de la mission et des valeurs du 
Centre de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe en harmonisant les initiatives 
stratégiques dans l'ensemble de l'organisation et en collaboration avec les partenaires du 
secteur. Supervisant un personnel composé de chefs de programme, de chefs d'équipe et 
d'agents de programme et de projet, et disposant d'un budget de fonctionnement de plus 
de 2,5 millions de dollars par an, le directeur général est chargé de veiller à ce que le Centre 
réponde aux besoins de la communauté.  Il identifiera, consolidera et développera les 
programmes nécessaires, ainsi que les liens avec la communauté et les intervenants pour 
assurer la durabilité du Centre.  Le DG contribue à la culture générale de l'organisation, en 
favorisant une programmation novatrice, le soutien et la collaboration collégiaux, et 
l'engagement communautaire.  Le directeur général doit être un leader entreprenant, doté 
d'excellentes aptitudes de communication et de relations interpersonnelles. 
 
Tâches et responsabilités principales 
 
Les principaux domaines de responsabilité sont les suivants : : 

• Leadership stratégique - En se basant sur le plan stratégique, et sous la direction du 
conseil d'administration, le directeur général élabore et recommande des 
politiques, des plans d'affaires et des options de prises de décisions qui sont 
conformes à la vision, à la mission et aux valeurs de l'organisation. 

• Leadership des personnes - Le directeur général dirige, inspire, développe et encadre 
le personnel du CRCRR.  En collaboration avec le conseil d'administration, le 
directeur général énonce clairement la vision, la mission et les valeurs du centre de 
manière à susciter l'enthousiasme, l'alignement et l'engagement envers les 
réalisations.   
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Le directeur général favorise une culture de travail qui encourage les pratiques 
éthiques, l'intégrité individuelle et la responsabilité sociale.   

• Développement des affaires - Le directeur général est responsable d'identifier des 
opportunités permettant au RRCRC de réaliser de nouveaux projets et d'établir des 
relations de financement afin de faire progresser la réalisation de la vision, ainsi que 
de superviser l'élaboration de nouveaux contrats et accords de partenariat. 

• Leadership opérationnel - Le directeur général supervise les ressources du CRCRR, 
créé les structures organisationnelles appropriées et veille à l'utilisation efficace et 
rentable de ses ressources financières, humaines et opérationnelles.  

• Gouvernance et soutien au conseil d'administration - Le directeur général assure la 
communication avec le conseil d'administration et établit des relations avec lui en 
faisant preuve d'ouverture dans le partage et la réception de l'information, des 
connaissances et de la sagesse.   

• Gestion des ressources financières - Le directeur général est chargé de veiller à la 
santé financière et à la responsabilité de l'organisation, et assume la responsabilité 
générale de l'amélioration de la performance financière de celle-ci.   

• Relations avec les intervenants et le gouvernement - Le directeur général établit et 
entretient des relations de confiance, d'éthique, d'influence, et représente le CRCRR 
au plus haut niveau auprès d'un large éventail d'intervenants, sans se limiter aux 
divers paliers de gouvernement et aux médias. 

• Apprentissage et croissance - Le directeur général encourage l'apprentissage et le 
développement à tous les niveaux dans l'organisation. 

 
Qualifications 
 
1. Éducation 

• Idéalement, le DG possédera une maîtrise en affaires / gestion ou dans un domaine 
connexe. En l’absence d’une maîtrise, une combinaison appropriée d’éducation et 
d’expérience peut être envisagée. 

 
2. Expérience professionnelle 

• Un minimum de trois ans d’expérience en tant que leader exécutif dans le secteur à 
but non lucratif. 

• Bonne connaissance et expérience dans un éventail de responsabilités de gestion et 
de leadership, y compris la planification stratégique, l'analyse des politiques, la 
défense des intérêts, la gestion financière, la gestion des ressources humaines, le 
développement de programmes, l'amélioration de la qualité et l'évaluation, et les 
questions actuelles de gestion/leadership.  
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• Une connaissance des bailleurs de fonds et une expérience de travail avec eux. 
• Connaissance des systèmes de services sociaux municipaux et provinciaux et 

expérience de travail avec ces systèmes. 
• Expérience de l'interaction et de la défense des intérêts auprès de divers 

responsables gouvernementaux, groupes et communautés. 
 

3. Compétences clés 
• L’engagement avéré et la connaissance des services sociaux communautaires. 
• D’excellentes aptitudes de communication et de relations interpersonnelles, et une 

expérience dans la gestion, la supervision et la direction du personnel pour assurer 
un environnement de travail efficace et efficient. 

• De solides compétences en analyse critique, résolution de problèmes, planification, 
prise de décision, leadership, organisation et gestion du changement. 

• D’excellentes compétences en matière d'organisation et de gestion du temps, tout 
en travaillant dans un environnement dynamique à un rythme rapide.   

• La capacité d'établir des priorités, d'être flexible et de respecter les délais. 
• La capacité de travailler dans un environnement d'équipe diversifiée, multiculturelle 

et multidisciplinaire. 
• La compétence dans l'utilisation d'ordinateurs et de divers logiciels, y compris tous 

les programmes Microsoft Office et les logiciels financiers. 

4. Profil linguistique 
• Ce poste est désigné bilingue : Français et anglais 
• Une troisième langue pertinente pour notre clientèle est considérée comme un 

atout. 
 
5. Aptitude personnelle 

• Sensibilité aux besoins d’une clientèle marginalisée et diversifiée.  
• Engagement envers les services sociaux communautaires. 

 
6. Autre 

• La disponibilité pour travailler le soir et la fin de semaine est requise. 
• Des déplacements occasionnels à l’extérieur d’Ottawa sont nécessaires. 

 
 

Caractéristiques personnelles 
Le directeur général devrait faire preuve de compétence dans tous les domaines suivants : 

• Adopter un comportement éthique : Comprendre le comportement éthique et les 
pratiques commerciales et veiller à ce que son propre comportement et celui des 
autres soient conformes à ces normes et aux valeurs de l'organisation. 
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• Établir des relations : Établir et maintenir des relations de travail positives avec les 
autres, tant en interne qu'en externe, afin d'atteindre les objectifs de l'organisation. 

• Communiquer efficacement : Parler, écouter et écrire de manière claire, 
approfondie et opportune en utilisant des outils et techniques de communication 
appropriés et efficaces. 

• Se concentrer sur les besoins des clients : Anticiper, comprendre et répondre aux 
besoins des clients internes et externes afin de satisfaire ou de dépasser leurs 
attentes dans le cadre des paramètres de l'organisation. 

• Favoriser le travail d'équipe : Travailler de manière coopérative et efficace avec les 
autres pour fixer des objectifs, résoudre des problèmes et prendre des décisions qui 
améliorent l'efficacité de l'organisation. 

• Diriger : Influencer positivement les autres pour obtenir des résultats qui sont dans 
le meilleur intérêt de l'organisation. 

• Prendre des décisions : Évaluer les situations pour en déterminer l'importance, 
l'urgence et les risques, et prendre des décisions claires en temps opportun et dans 
le meilleur intérêt de l'organisation. 

• Organiser : Fixer des priorités, élaborer un calendrier de travail, suivre la progression 
vers les objectifs et assurer le suivi des détails, des données, des informations et des 
activités. 

• Planifier : Déterminer des stratégies pour faire avancer l'organisation, fixer des 
objectifs, créer et mettre en œuvre des plans d'action, et évaluer le processus et les 
résultats. 

• Résoudre les problèmes : Évaluer les situations problématiques pour identifier les 
causes, rassembler et traiter les informations pertinentes, générer des solutions 
possibles et faire des recommandations et/ou résoudre le problème. 

Veuillez envoyer une lettre de présentation et un curriculum vitae à RH-
HR@crcrr.org avant le vendredi 30 septembre à 23 h 59. Nous remercions tous les 
candidats de leur intérêt pour le poste, mais nous ne communiquerons qu'avec les 
personnes sélectionnées pour une entrevue. 
En vertu de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de 
l'Ontario (LAPHO), nous vous invitons à contacter notre service des ressources 
humaines à l'adresse RH-HR@crcrr.org pour nous permettre de prendre les 
dispositions appropriées si vous avez besoin d'aménagements à n'importe quelle 
étape du processus. 


