
OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Fondé en 2001, Égale Action est un OBNL dont la vision est 
de faire en sorte que chaque fille/femme bénéficie équitable-
ment des bienfaits du sport et de l’activité physique. En lien 
avec cette vision, la mission d’Égale Action est de soutenir la 
participation et l’avancement des filles et des femmes en 
sport et en activité physique.  

PRINCIPAUX DÉFIS À RELEVER 

Accroître la notoriété de la cause et augmenter 
l’influence d’Égale Action dans les milieux. 

Renforcer la visibilité et la notoriété d’Égale Action afin 
de créer de la valeur ajoutée. 

Réviser le modèle d’affaire afin d’accroître l’autonomie 
financière d’Égale Action. 

Camper le statut d’Égale Action à titre d’organisme réfé-
rant en matière de sport et d’activité physique pour les 
filles et les femmes au Québec. 

Positionner politiquement Égale Action. 

Consolider le soutien de partenaires clés et influents. 

Soutenir les administratrices dans la réorganisation du 
modèle d’opérations et de gouvernance en lien avec le 
plan stratégique permettant la continuité et l’optimisa-
tion de l’offre de services. 

Faire connaitre davantage le service de formations 
d’Égale Action et accroître la demande pour celles-ci en 
capitalisant sur les acquis. 

Assurer un contrôle et un suivi rigoureux du plan straté-
gique et du budget pour assurer la pérennité d’Égale 
Action.   

Le membership d’ÉGALE ACTION représente, en 
moyenne, 50 associations, 30 individus, 25 orga-
nismes collaborateurs et 7 partenaires financiers. 

RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité du Conseil d’administration, la directrice générale œuvre principalement au dévelop-
pement et à la gestion des activités de l’organisme.  

Dans ses fonctions, la titulaire du poste voit à l’actualisation de la mission de l’organisme, à l’at-
teinte des objectifs, à la mise en œuvre de la planification stratégique et à la coordination des inter-
ventions de natures publique et politique. La directrice générale veille à la gestion des ressources 
humaines, financières et matérielles. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Est une leader et une actrice de 

changement social inspirante apte à 

négocier avec les décideurs so-

ciaux, politiques et économiques. 

 Travaille de façon autonome et en 

équipe, avec un leadership mobili-

sateur. 

 A un esprit entrepreneurial et nova-

teur qui apprécie les efforts d’autofi-

nancement. 

 Démontre un sens de l’initiative et 

est à la recherche de solutions. 

 A de l’entregent et de fortes habile-

tés interpersonnelles. 

 Est une communicatrice efficace 

démontrant tact et jugement dans 

ses relations interpersonnelles. 

 Privilégie la transparence, l’intégrité 

et l’honnêteté. 

 Sait influencer pour l’atteinte de ré-

sultats et possède un sens diploma-

tique et politique. 



SOMMAIRE DU POSTE 
 
Date d’entrée en fonction : 20 
mars, 2017 

Salaire : en fonction de la grille 
salariale en vigueur et de l’expé-
rience de la candidate (49 140$ à 
66 958$) 

Statut de l’emploi : permanent 

Horaire de travail : 35 heures - 
temps plein - jours, quelques soirs 
ou fins de semaine 

Lieu de travail : Montréal - 
flexible 

Date limite pour soumettre votre 
candidature : 27 janvier, 2017. 

Pour information : 

(514) 252-3114 poste 

3615 

EXIGENCES REQUISES 

 Diplôme universitaire pertinent au poste offert 

(administration, gestion, récréologie, activité physique…); 

combiné à une expérience de minimum cinq (5) ans, idéale-

ment, au sein d’un OBNL. 

 Compétences démontrées en levée de fonds, philanthropie 

et activités événementielles. 

 Réalisations solides à titre de gestionnaire des opérations, 

des ressources humaines et des finances. 

 Habiletés dans l’optimisation du budget et de la reddition de 

comptes. 

 Capacité démontrée à l’atteinte des objectifs et la mise en 

œuvre des actions identifiées au plan stratégique.  

 Habiletés supérieures en communication écrite et parlé ainsi 

qu’en réseautage. 

 Bonne connaissance des nouveaux médias et des nouvelles 

tendances web. 

 Visionnaire et démontrant une très bonne compréhension 

des enjeux stratégiques et politiques. 

 Expérience de travail auprès de conseils d’administration. 

 Expérience dans le domaine du sport, un atout. 

 Excellente maîtrise du français écrit et parlé; bonne connais-

sance de l’anglais.  

 Habiletés à travailler avec la suite Microsoft Office. 

Si ce poste vous intéresse, 

nous faire parvenir par courriel 

votre curriculum vitae et une 

lettre de motivation expliquant 

ce qui fait de vous la candidate 

idéale.  

À : info@egaleaction.com 
«concours direction générale» 

OFFRE D’EMPLOI - OFFRE D’EMPLOI - OFFRE D’EMPLOI - OFFRE D’EMPLOI - OFFRE D’EMPLOI  

En lien avec la mission d’Égale Action, ce poste est réservé aux femmes uniquement.  

Chaque candidate recevra un accusé de réception, mais seules les candidates retenues  

pour une entrevue seront contactées. 


