
OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE

DIRECTEUR(TRICE) 

GÉNÉRAL(E)

Coordonner et réaliser la planification stratégique, incluant le plan d’action annuel afin d’assurer leur réalisation;

Assurer la gestion de l’ensemble des ressources humaines, financières et matérielles;

Superviser la définition des politiques et stratégies d’investissement en fournissant les avis requis sur les demandes;

Représenter et promouvoir la SADC du Kamouraska auprès des entrepreneurs, des acteurs socioéconomiques et 

instances gouvernementales. 

Sous la responsabilité de la présidence du conseil d’administration, dans un contexte de relève au poste de direction 

générale, vos principales responsabilités seront de: 

Vous détenez un baccalauréat en administration des affaires ou en sciences comptables ou en finance ou une 

formation universitaire en développement régional ET de l’expérience dans un poste de gestion OU toute autre 

combinaison pertinente de formation/expérience en gestion; 

Vous connaissez les principes et les pratiques du financement d’entreprise et du développement économique local; 

Vous êtes à l’affût de l’actualité politique, économique et détenez une connaissance du territoire; 

Vous savez concerter les acteurs du milieu par votre leadership rassembleur; 

Vous êtes reconnu pour vos capacités d’analyse et de synthèse, votre proactivité, votre créativité et votre disponibilité. 

VOS COMPÉTENCES ET VOS TALENTS

DES AVANTAGES DISTINCTIFS

Pour information:  
Yan-Éric Simard ou Nancy Cameron 

418 446-4162 | emplois@cameronrh.com 

Ce défi vous intéresse? Consultez l'offre d'emploi en ligne et soumettez 
votre candidature dans la section des offres d'emploi du site : 
WWW.CAMERONRH.COM 

Située à La Pocatière, la SADC du Kamouraska est un organisme de développement 

socioéconomique qui crée un impact positif sur la vitalité des communautés et des entreprises en 

participant, initiant et soutenant avec passion des stratégies innovatrices, créatives et adaptées aux 

besoins de développement de son milieu en plus d'accompagner financièrement et techniquement les 

entreprises de son territoire. La SADC du Kamouraska se distingue, comme organisme et 

employeur, par ses priorités concentrées vers la relève entrepreneuriale, l’innovation, le 

développement durable et les nouvelles technologies de l’information/des communications. 

Naviguez dans cette réalité au www.sadckamouraska.com.

PARTICIPEZ AU SUCCÈS DE L'ORGANISME

L’opportunité de concrètement participer à l’innovation, l’économie circulaire, au développement du numérique et des 

technologies de l’information sur le plan local et régional; 

La chance d’être entouré d’une équipe de travail stable et solide, composée de professionnels expérimentés; 

L’opportunité de travailler au Kamouraska, un cadre de vie permettant la conciliation travail et nature: 
www.lekamouraska.com; 

La possibilité de vous intégrer dans le poste de façon structurée et efficace via un plan d’intégration/de formation formel, 

mais surtout, via la ressource actuellement en poste qui agira à titre de formatrice avant de quitter pour sa retraite.


