
 
 

 OFFRE D'EMPLOI 

 
LE RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC de la région DE QUÉBEC ET DE CHAUDIÈRE-

APPALACHES (RSEQ-QCA) EST À LA RECHERCHE D'UN(E): 
 

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 

 
Nature du travail 
 
Sous l'autorité du conseil d’administration, le/la titulaire assume la gestion des ressources, 
humaines, matérielles et financières de l’association, conformément aux politiques et procédures 
du RSEQ-QCA. 
 
Qualifications requises 
 
Baccalauréat en activité physique, éducation physique, récréologie ou diplôme et expérience 
pertinente. 
 
Autres exigences 
 
Très bonne connaissance du réseau du Sport étudiant et particulièrement des activités initiées par 
le RSEQ-QCA. 
Expérience en gestion des ressources humaines, sportive et financière. 
Habileté de communication. 
Connaissances en informatique (Word, Excel, Outlook). 



RSQF 35-ann réseau 

Attributions caractéristiques 
 

• Assume la gouvernance et la représentation de l’organisation. À ce titre : 
− supervise la réalisation de l’Assemblée générale annuelle ; 
− convoque et assiste aux réunions du conseil d’administration et des commissions 

sectorielles. 
− prépare le plan stratégique et le plan de communication; 
− fait de la recherche et du développement; 
− assure la visibilité et entretient les liens avec les partenaires régionaux et organismes de 

concertation; 
− entretient les liens avec le RSEQ et propose des projets. 
 

• Assure une saine gestion financière. À ce titre : 
− valide l’information comptable; 
− supervise la préparation des états financiers; 
− négocie les salaires; 
− gère le budget et fait le suivi budgétaire pour les trois secteurs; 
− recherche et négocie les subventions; 
− répartit et fait le suivi des budgets pour les divers projets. 
 

• Gère les ressources humaines. À ce titre : 
− supervise le personnel et les stagiaires, répartit le tâches et valide le travail ; 
− évalue le rendement des employés; 
− analyse les besoins de formation et gère le dossier de perfectionnement; 
− maintient un climat de travail harmonieux. 
 

Conditions 
 
Durée: Poste à temps plein, 52 semaines / an 
   
Salaire:  De 58 138 $ à 88 660 $ par année, selon la politique salariale du RSEQ-QCA.  
 

Dépôt des candidatures 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur dossier par courriel au plus tard 
le 2 septembre 2016 à 12 h. à : M. Frédéric Poirier, Président du RSEQ-QCA 

frederic.poirier@csdecou.qc.ca 
 

N.B. : Seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es) 


