
OFFRE D'EMPLOI 
Directeur général / Directrice générale 

L’ORGANISME 

Abrinord est l’un des 40
organismes de bassins
versants (OBV) désignés
par le gouvernement du
Québec pour assurer la
concertation des acteurs du
territoire dans le but de
réaliser une planification
des ressources en eau, des
usages et des milieux qui
leur sont associés. 

Cette planification vise à
déployer des mesures
concrètes pour protéger,
utiliser et gérer l'eau et les
milieux aquatiques de
façon responsable, intégrée
et durable.

Participer activement au développement stratégique de
l’organisme ;
Élaborer et mettre en œuvre le plan d’action annuel ;
Planifier et faire le suivi du cadre financier de l’organisme
(planification budgétaire, gestion des fonds, demandes de
financement, redditions de comptes) ;
Développer des partenariats et des opportunités de projets
en lien avec les objectifs stratégiques ;
Superviser et encadrer l’équipe de professionnels ;
En tant que porte-parole d’Abrinord, représenter et faire
rayonner Abrinord auprès de divers organismes, entreprises
et comités externes.

VOTRE MANDAT
En collaboration avec le conseil d’administration et une équipe
de cinq professionnels multidisciplinaires, la direction générale
est responsable de la planification des activités courantes de
l’organisme et de l’atteinte des objectifs stratégiques.

Le mandat central de la direction générale consiste à favoriser la
gestion intégrée de l’eau sur le territoire d’action de l’organisme.

LE TRAVAIL QUI VOUS ATTEND

 

(Deuxième affichage )

https://www.abrinord.ca/abrinord/la-gire/


Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

PROFIL RECHERCHÉ

Une connaissance des mandats d’un organisme de bassin versant et de la
gestion intégrée de l’eau sera considérée comme un atout. 
Une connaissance de la gouvernance des organismes à but non lucratif
sera considérée comme un atout. 
Très bonne connaissance du français et de l'anglais parlé et écrit.
Permis de conduire valide et véhicule automobile.

AUTRES ATOUTS ET EXIGENCES

� Capacité à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies organisationnelles ;
� Leadership collaboratif et mobilisateur ;
� Habiletés organisationnelles, dont la gestion de l’imprévu et la saine
gouvernance financière ; 
� Habiletés communicationnelles, dont l’animation et la rédaction ;
� Habiletés interpersonnelles, dont l’écoute, la concertation et le
développement de partenariats.

LES COMPÉTENCES QUE VOUS DEVREZ METTRE À PROFIT

� Des défis motivants, autant au niveau organisationnel que dans la façon
d’atteindre notre mission ;
� Des responsabilités valorisantes au sein d’une équipe passionnée et
d’un réseau d’OBV uni ;
� Rémunération à l’embauche entre 59 423 $ à 72 800 $, selon les
qualifications ;
� Horaire flexible de 35 heures sur 5 jours, avec possibilité de télétravail
(bureau situé à Saint-Jérôme, au cœur des Laurentides) ;
� Autres avantages : Assurance collective, REER, congés personnels,
congés de maladie, bureau lumineux ;
� Date d’entrée en fonction : Janvier 2022, ou selon la disponibilité du
candidat retenu.

CE QUE NOUS OFFRONS

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation
par courriel au plus tard le mardi 14 décembre 17h, à Mathieu Madison
(président), au president@abrinord.ca. 

VOUS ÊTES PRÊT À POSTULER !

Vous souhaitez faciliter le
déploiement et l’implantation de
la gestion intégrée de l’eau ?

Vous détenez une combinaison
de formation ET d’expérience  
 dans les domaines de la
gestion/administration et de
l’environnement ?

Vous êtes le candidat idéal pour remplir les fonctions !


