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Directeur administratif et du développement 

  

  

 

 

RESPONSABILITÉS ACTIVITÉS1 INDICATEURS DE PERFORMANCE2 

 

EXIGENCES 

 

 

Formation académique :  

Expérience de travail préalable :  

 

Rémunération :  

Contrat et horaire de travail :    

 

 

 

Superviseur immédiat :  

Mandat de supervision :  

 

 

Autre(s) exigence(s) : 

 

Certificat universitaire ou un BACC pertinent 

Détenir 7 ans d’expérience cumulative pertinente et/ou une combinaison 

d’études dans le domaine. 

Salaire à compétitif  

Contrat : mi-février jusqu’au 24 décembre 2021. 

Possibilité de renouvellement avec avantages sociaux et pension. 37.5 

heures par semaine. Horaire : En semaine du lundi au vendredi. Horaire 

variable à l’occasion selon les exigences opérationnelles du poste. 

Directrice générale 

Comptabilité et finances / Appariteurs / Entretien et maintenance / 

Coordination au financement / approche promotionnelle / RH et 

opérations / marketing et inscription 

Bonne expertise en gestion de projet, communication / marketing et 

philanthropie.  

 
 

CONTEXTE PANDÉMIQUE  

Dans le cadre de la reprise de nos services et activités, le Patro est à la recherche d’un directeur administratif et développement qui sera 

grandement impliqué dans les priorités actuelles. Il portera un mandat plus large des fonctions du poste, tel que les communications. 

Veuillez svp noter que la situation pandémique actuelle nous laisse dans l’incertitude, alors c’est un poste à temps  plein jusqu’à décembre pour 

l’instant avec possibilité de renouvellement avec des avantages sociaux et un plan de pension. Une adaptation virtuelle pourrait être considérée 

en cas d’un retour au confinement global par le gouvernement de l’Ontario. 
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RESPONSABILITÉ DU POSTE  

 

Développement  

o Soutien la direction générale dans la mise en œuvre du plan stratégique et assurer son exécution; 

o Collabore au développement de l’organisation; 

o Mène divers projets de développement et de partenariat; 

o Dirige les campagnes de financement et les stratégies en lien aux donateurs; 

o Développe un plan de communication et de marketing pour assurer la relève et le succès des initiatives; 

o Agit en tant que conseiller pour l’innovation des programmes;  

o Participe et/ou coordonne des réunions et rencontres jugées nécessaires à ses fonctions, telles le Conseil d’Administration, le Comité de 

gestion ou de Direction, le comité de finances/financement, le comité de programmation et de communication, les rencontres 

d’administration et des services de soutien; 

o Aide le directeur général dans ses fonctions selon le besoin et le remplacer durant son absence.  

 

Opérations et gestion administrative 

o Assure la gestion quotidienne du bâtiment et des ressources matérielles; 

o Dirige la gestion des ressources humaines afin d’assurer le bon fonctionnement des équipes et du Patro; 

o Assure la direction financière de l’organisation et détermine l’approche et le fonctionnement optimal des finances quant aux budgets 

d’opérations (responsabilités des budgets sur différents paliers);  

o Revoit le format et les priorités de financement pour assurer la pérennité du Patro; 

o Assure la livraison et l’exécution des tâches en l’absence de personnel désigné; 

o Négocie et vérifie les ententes ou contrats avec les compagnies d’entretien, d’équipement et de locaux sous sa responsabilité.  

o Travaille en collaboration avec l’équipe du personnel dans l’organisation des projets et des services touchant l’ensemble du Patro.  

o Soutient la direction avec toutes autres tâches prioritaires déléguées.  

 

 

Profil recherché 

 

COMPÉTENCES RELATIONNELLES  COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES 

 

▪ Sens du partenariat  

▪ Savoir mobiliser  

▪ Savoir développer les autres 

 

 

 

 

▪ Communication orale  

▪ Communication écrite  

▪ Rigueur  

▪ Initiative / Entrepreneurship  

▪ Savoir planifier et organiser 

▪ Capacité d’analyse 

▪ Langues : français écrit et parlé, anglais avancé 
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SCOLARITÉ EXPÉRIENCE 

 

Baccalauréat pertinent 

 

 

7 ans d’expérience dans un rôle de direction incluant la gestion des ressources 

humaines.  

 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, en français, leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation et des 

documents attestant les critères d’admissibilités requis avant le 28 février 2021, par courrier électronique à : info@patro-ottawa.com  

 

Toute personne sélectionnée devra fournir un relevé de ses antécédents judiciaires, des références professionnelles ainsi qu’une preuve 

d’études. Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt, cependant, nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes retenues. 

 

En vertu du Règlement de l’Ontario 191/11, des mesures d’adaptation pour les candidats/es handicapés/es sont disponibles sur demande tout 

au long du processus de recrutement. 

 

Site web: www.patro-ottawa.com 

Facebook: facebook.com/PatroOttawa/ 
 

mailto:info@patro-ottawa.com

