
 

 

 
 

  
Le Patro de Charlesbourg recherche un.e directeur.trice général.e 

 
 

Qui sommes-nous ? Le Patro, c'est un milieu de vie formateur. 
 

Le Patro de Charlesbourg est un organisme communautaire innovant, efficace et bienveillant qui contribue 

au bien-être des personnes de tous âges par le loisir, le sport et l’entraide. Le Patro propose un milieu de vie 

accueillant où sont véhiculées des valeurs de bienveillance, plaisir et engagement dans un climat d'ouverture 

aux autres et d'intégration de chaque membre. https://patrocharlesbourg.net/ 

 

 

Vous avez une expérience de gestion appréciable? Vous souhaitez participer activement à la vie 

communautaire du milieu ? Vous partagez la « culture Patro » ? Vous êtes proactif(ve), créatif(ve) et 

possédez un bon sens politique? 

Votre mandat principal : 
 

La personne a pour rôle de mobiliser l’ensemble du personnel vers l’atteinte des résultats organisationnels, 

et ce, dans un climat de travail sain et favorisant l’efficacité. Elle est aussi responsable d’assurer la 

représentation et le développement stratégique de l’organisation. L’ensemble de ses actions prend 

considération d’un souci particulier accordé au maintien dans l’organisation de ce qu’il est convenu d’appeler 

« La culture Patro ». 
 

 
Plus précisément : 

 

• Assurer le développement stratégique et la représentation du Patro; 

• Gérer les ressources humaines et assurer la mobilisation du personnel et des bénévoles; 

• Maintenir une bonne gestion financière et un contrôle administratif adéquat ; 

• Gérer les opérations et les ressources matérielles; 

• Animer le comité de direction; 

• Soutenir le conseil d’administration et ses comités. 

 

 
Votre profil : 

 

• Baccalauréat en administration des affaires ou dans une discipline connexe; 

• Expérience minimum de 5 ans dans un poste de direction générale auprès d’une organisation 
similaire ou expérience significative dans une fonction de gestion dans un Patro; 

• Habiletés en recherche de financement et développement de réseaux d’affaires ; 

• Excellentes aptitudes en communication verbale et rédactionnelle; 

• Connaissance en gestion financière et budgétaire; 

• Intérêt marqué pour les secteurs communautaire, des loisirs ou d’entraide; 

• Sensibilité développée à l’égard de son entourage, sait faire preuve d’écoute et d’empathie. 

https://patrocharlesbourg.net/


 

 
Nous offrons : 

• Poste permanent à temps plein, du lundi au vendredi; 

• Salaire récemment ajusté au marché pour des organismes similaires; 

• Possibilité de télétravail hybride; 

• Conciliation travail-famille reconnue; 

• Assurances collectives; 

• REER collectif avec participation de l’employeur; 

• Forfait cellulaire payé par l’employeur; 

• Une semaine de vacances à la période des fêtes; 

• Participation gratuite à toutes les activités du Patro incluant le camp de jour pour les enfants des 

employés.es. 

• Accès prioritaire au CPE Patro Bout d’choux aux enfants des employés du Patro. 

• Location très avantageuse des locaux et équipements du Patro. 

 

 
Pour postuler, envoyez votre CV à : madame Yannick Demers, yannick.demers@axxio.com 

 

Le Patro de Charlesbourg encourage et vise l’égalité ainsi que la diversité en emploi. Nous invitons tous les 

candidats, répondant au profil, à postuler. 
 

Nous remercions tous les candidats(es) pour leur intérêt. Toutefois, seules les personnes retenues seront 

contactées. 

 

Les entrevues pour les personnes sélectionnées se tiendront entre le 16 et le 31 janvier 2023. 
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