
OFFRE D’EMPLOI

Située en Gaspésie, entourée 
de montagnes majestueuses, 
la ZEC de la rivière Nouvelle 
offre un paysage grandiose,  

dans un environnement 
enchanteur. De renommée 

mondiale pour la pêche à la 
truite de mer, le pêcheur 

sportif a aussi l'occasion d'y 
pêcher le roi de nos cours 

d'eau, le saumon atlantique.

Directeur(trice) général(e)

Faites parvenir votre 
curriculum vitae et une lettre 
de motivation par courriel à 

emploi@rivierenouvelle.com 
au plus tard 

le 10 janvier 2020 16h.

Seuls les candidats retenus pour 
une entrevue seront contactés.

Tu es une personne passionnée par la nature? Tu 
désires travailler dans un environnement majestueux? 
Tu es un leader et tu as un sens marqué pour le service 
client? Un emploi stimulant t’attend à la ZEC de la 
rivière Nouvelle. 

Responsabilités
Sous l’autorité du conseil d’administration, le 
directeur(trice) général(e) planifie, organise, dirige, 
coordonne et contrôle les activités de l’organisme.

• Voit à l’administration de l’organisme et
des différents projets;

• Rédige les rapports d’activités et les présente
au conseil;

• Établit les besoins en ressources humaines, 
matérielles et financières;

• Prépare les budgets et produit les rapports financiers;
• Représente l’organisme et voit à sa promotion

dans les salons, foires, etc;
• S’assure de la qualité des produits et services

offerts aux clients;
• Planifie et assiste aux réunions du conseil 

d’administration.
• S’assure du recrutement, de la sélection

(en collaboration avec le CA), de la formation,
de la supervision et de la coordination des employés. 

• Voit à l’application des politiques et règlements
de l’organisme.

• Assume la responsabilité de la recherche
de financement;

• Assure des liens de qualité avec les administrateurs;
• Exécute toutes autres tâches reliées à sa fonction

ou demandées par le CA.

Qualifications et exigences
• Formation collégiale ou universitaire en 

administration, marketing, biologie ou toutes autres 
formations pertinentes. Des années d’expérience 
pertinentes peuvent remplacer l’absence de 
diplôme;

• Avoir acquis une expérience minimum de 2 ans 
dans des fonctions similaires

• Connaissance des logiciels comptables;
• Démontrer une bonne connaissance de la 

suite MS Office;
• Avoir la capacité de prendre des décisions avec 

rigueur et de gérer des priorités;
• Connaissance minimale de la langue anglaise.

Poste permanent temps plein. 
Salaire et conditions à discuter selon expérience.


