Établi depuis 35 ans, le Centre de solidarité internationale (CSI) met en œuvre des actions de solidarité
internationale avec la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grâce à ses programmes de
coopération et ses nombreux partenariats, le CSI soutient des communautés de pays du Sud qui, par
l’acquisition de moyens techniques, matériels et humains, prennent en charge leur propre
développement. Le CSI réalise également un travail de sensibilisation et d’ouverture sur le monde,
notamment auprès des jeunes.

Le CSI cherche une personne dynamique et fonceuse en vue de combler le poste de
Direction générale
En étroite collaboration avec le conseil d’administration, la direction générale voit à la gestion
de l’ensemble des activités et des projets du CSI ainsi qu’à son rayonnement, son
financement et son développement. Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne
est appelée à
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Assurer la mise en place et la mise en œuvre d’un plan stratégique
Représenter et faire la promotion de l'organisme
Développer et conclure des ententes de partenariat
Élaborer le budget et assurer la recherche de financement
Superviser et appuyer le personnel
S’assurer de la pleine réalisation de l'ensemble des activités de l'organisation

Profil recherché
♦ Formation universitaire en gestion, administration, développement international,
gestion de projets ou tout autre domaine connexe et pertinent
♦ Expérience de cinq ans en coordination (direction), gestion financière, gestion de
projets et gestion des ressources humaines
♦ Leadership visionnaire et rassembleur
♦ Grande force en relations publiques et communications (interpersonnelles et
publiques)
♦ Capacité à travailler et à valoriser le travail d’équipe
♦ Excellente capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction
♦ Bonne connaissance du milieu régional et de la coopération internationale
♦ Espagnol fonctionnel
♦ Anglais (un atout)
♦ Connaissance des réalités des pays en développement - expérience terrain outre-mer
(un atout)
Conditions :

Emploi régulier à temps plein, salaire annuel entre 40 000 $ et 50 000 $
L'organisation offre des conditions de travail avantageuses

Lieu de travail :

Alma

Entrée en fonction : Août 2014
Ce poste correspond à vos valeurs et à vos intérêts, faites parvenir votre curriculum vitae
accompagné d’une lettre expliquant votre motivation à remplir cette fonction, et ce, au plus
tard le 14 mai 2014 à 17 h au
Centre de solidarité internationale du SLSJ
Recrutement DG
Case postale 278, Alma, Québec, G8B 5V8
Courriel : recrutement@centresolidarite.ca
Note : seules les personnes retenues pour fins d’entrevue seront contactées

