
OFFRE D’EMPLOI 

 

 

POSTE À COMBLER 

La Coop de solidarité santé du sud de Lotbinière est à la recherche d’un(e) directeur(trice) général(e) capable de réaliser 

avec tact et diplomatie l’ensemble des tâches liées au poste de directeur. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Sous l’autorité du conseil d’administration, le ou la DG est responsable de : 

• Gérer avec efficacité et efficience les ressources humaines, financières et matérielles de la coop;  

• Participer à la planification du travail et faire les horaires en fonction des besoins; 

• Établir et maintenir des liens fonctionnels auprès des différents professionnels de la santé œuvrant au sein de la coop; 

• Collaborer au positionnement et au rayonnement de la Coop au niveau local et régional; 

• Assister aux assemblées du C.A. et à l’Assemblée générale annuelle; 

• Répondre aux attentes annuelles définies par le CA; 

• Et toutes autres activités connexes.  

PROFIL RECHERCHÉ 

Le ou la candidat(e) recherché(e) possède l’expérience, les qualifications et les caractéristiques suivantes : 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent ou 3 à 5 ans d’expérience en gestion des ressources 

humaines ou toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente pourrait être considérée; 

• Connaissance du logiciel Acomba pour la comptabilité et facturation de la Coop serait un atout; 

• Expérience dans le domaine de la santé, un atout; 

• Posséder une bonne maîtrise du français parlé et écrit et des outils informatiques tels que les logiciels de la suite 

Office; 

• Sens développé de l’organisation; 

• Capacité de créer et maintenir de bonnes relations interpersonnelles. 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

Heures de travail : 20 à 30 heures par semaines selon la disponibilité du ou de la candidat(e) et des besoins de la coop. 

Salaire à discuter selon l’expérience et les compétences du ou de la candidat(e). 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, au plus tard le 15 novembre 2020. 

À l’attention du CA de la Coop, soit par la poste au 473, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Qc. G0S 1B0 ou par 

courriel à l’adresse : coopsante.lotbinière@globetrotter.net 
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