
Directeur général ou directrice générale
Poste permanent, temps plein
Entrée en poste dès que possible
Salaire annuel : 45 000$ - 55 000$, selon expérience

Organisme

Fondés en 1991, les Amis de l’Insectarium ont pour mission de favoriser l’appréciation du monde des insectes
en déployant des actions culturelles, éducatives, scientifiques et citoyennes. Ils soutiennent la mission de
l’Insectarium de Montréal et collaborent à ses activités tant sur son site que hors les murs. Dans cette optique,
ils jouent un rôle significatif dans le fourmillement d’intérêts autour du monde des insectes en animant un
réseau d’ambassadeurs formé de curieux, d’amateurs et de passionnés. Les Amis de l’Insectarium sont fiers
d’être des agents de changement et participent à la transition écologique afin de reconnecter l’humain à la
nature par le biais des insectes.

Travailler aux Amis, c’est :

- Évoluer dans un environnement dynamique axé sur l’innovation dans une ambiance d’entreprenariat.
- Côtoyer et développer des relations de confiance avec des collègues et des partenaires passionnés qui

encouragent la créativité.
- Profiter d’un horaire flexible, de la possibilité de travailler à distance et de la conciliation travail-famille.
- Développer son potentiel. Les tâches évoluent selon les projets, vos points forts et domaines d’intérêts.

Mission et principaux défis
La mission principale du directeur ou de la directrice général(e) est d'assumer la planification, l’organisation, le
développement, la gestion et le contrôle de l’ensemble des activités et des opérations des Amis de
l’Insectarium. Il ou elle doit également s’assurer de la mise en œuvre des orientations stratégiques établies par
le Conseil d’administration (CA), dans le respect de la mission, de la vision et des valeurs de l’organisme.

Les défis à venir :

- Mobiliser les membres du personnel incluant le développement de leurs compétences et assurer la
gestion des ressources humaines;

- Développer l’engagement des membres et des partenaires impliqués et maximiser la visibilité et le
rayonnement des Amis de l’Insectarium;

- Compléter le développement et la notoriété des Amis;
- Rechercher de nouvelles sources de financement.

Responsabilités Tâches

Leadership - Assumer un leadership stratégique
- Accompagner le CA et ses comités dans la réalisation des responsabilités

qui leur sont dévolues
- Évaluer les enjeux qui ont une incidence sur l'organisme et conseiller le CA
- Représenter les Amis de l’Insectarium auprès des partenaires

Planification et gestion
des opérations et des
programmes

- Organiser et coordonner les actions du plan stratégique
- Superviser le déploiement du marketing et des communications

corporatives
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- Rédiger des projets de politique aux fins d'adoption par le CA et préparer
des procédures en vue de mettre en œuvre les politiques de l'organisme

- Évaluer et contrôler les risques propres à l'organisme, qu'ils concernent ses
parties prenantes, ses biens, ses finances ou sa réputation

Planification et gestion
des ressources
humaines

- Gérer une équipe de professionnels et de bénévoles engagés
- Établir les besoins en personnel, recruter les employ(é)s et assurer leur

intégration
- Instaurer un milieu de travail positif, sain et sûr conforme aux lois et

règlements
- Mettre en œuvre un processus de gestion du rendement qui prévoit le suivi

régulier du rendement des employé(e)s et l'exécution d'une évaluation
annuelle

Planification et gestion
des finances

- Assurer une saine gestion de la santé financière
- Collaborer à la préparation du budget général
- Solliciter et obtenir du financement auprès des partenaires et organisations

intéressés à soutenir la mission
- Produire à l'intention du CA des rapports réguliers et généraux sur les

revenus et les dépenses de l'organisme

Profil

La personne titulaire possède un esprit créatif et innovant, orienté vers la réflexion stratégique et la résolution
de problèmes. Elle apprécie le travail en équipe et a d’excellentes capacités de communication et d’adaptation.
Elle tient l’éthique en haute estime et fait preuve de tact. La motivation, le dynamisme, l’initiative et le sens du
service client, de même que la recherche de la qualité et des résultats sont des attributs nécessaires au succès.
Elle détient également la connaissance des principes de leadership et de gestion propre à un organisme
bénévole et communautaire ou à but non lucratif.

Exigences et qualifications

- Formation en gestion, culture, tourisme, gestion de projets, organisation d’événements,
communication ou dans toute autre discipline équivalente;

- Posséder une année ou plus d'expérience dans des postes de direction à responsabilité croissante
dans des organismes du secteur bénévole et communautaire;

- Connaissance des lois fédérales et provinciales régissant les organismes du secteur bénévole et
communautaire (normes d'emploi, droits de la personne, santé et sécurité au travail, organismes de
bienfaisance, fiscalité, RPC, assurance-emploi et assurance-santé);

- Une connaissance des événements écoresponsables et de la clientèle jeunesse;
- Engagement et passion pour l’environnement;
- Maîtriser la communication orale et écrite en français, l’anglais de niveau intermédiaire (atout);
- Maîtriser les plateformes WIX et Canva (retouche photo, mise en page, etc.) (atout);
- Travailler une semaine normale de travail qui peut s’effectuer en dehors des heures régulières, par

exemple en soirée, la fin de semaine, de même qu'à faire des heures supplémentaires, afin de participer
à diverses activités, dont les réunions du CA, et de représenter l'organisme lors d'événements publics.

Pour postuler

Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de présentation avant le 10 octobre 2022 à Isabelle Vincent,
secrétaire générale, par courriel : isabelle@amisinsectarium.com. Notez que les candidatures seront évaluées à
mesure de leur réception et que nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront retenues pour une
entrevue.
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