Directeur général
Situé à Québec, notre client Nature Québec œuvre activement à la conservation des milieux naturels et à
l’utilisation durable des ressources sur le territoire québécois depuis près de 40 ans. Formé d’une équipe de
15 employés et soutenu par plus de 80 000 membres, Nature Québec mène des campagnes et des projets
sur la biodiversité, la forêt, l’énergie et le climat, et ce, tant en ville qu’en région. Afin d’assurer la saine
gestion de l’organisation, Nature Québec est à la recherche d’un gestionnaire pour guider son équipe de
professionnels afin de relever les défis que comporte la défense de l’environnement ! Voyez toute l’expertise
de Nature Québec au https://naturequebec.org/.
LES AVANTAGES DISTINCTIFS
 L’occasion de travailler sur des dossiers socialement urgents et porteurs de sens ;
 L’opportunité d’occuper un poste impliquant à la fois « gestion » et « sens politique », dont les impacts
sont directs et concrets en matière d’environnement ;
 La chance d’être entouré d’une équipe d’experts engagés, supportée par un réseau de professionnels
issus de différents milieux ayant à cœur la protection des milieux naturels et de la biodiversité.
VOTRE PARTICIPATION AU SUCCÈS DE L’ORGANISATION
Sous l’autorité du conseil d’administration, vos principales responsabilités seront de planifier, d’organiser,
de diriger et de contrôler l’ensemble des activités de l’organisation. Plus précisément, vous aurez à :
 Déterminer et atteindre les objectifs stratégiques de l’organisation ;
 Planifier, organiser et assurer un suivi des ressources financières, humaines et matérielles ;
 Agir en tant que porte-parole de l’organisme et le représenter lors de négociations ou autres fonctions
officielles ;
 Maintenir et développer des relations d’affaires satisfaisantes avec les différents collaborateurs de
l’organisation.
VOS COMPÉTENCES ET VOS TALENTS
 Vous détenez un BAC en administration des affaires ou en administration publique et disposez de plus
de 5 années d’expérience dans un poste de direction, dans le secteur de l’environnement ou toute
autre combinaison formation/expérience pertinente ;
 Vous maîtrisez la langue française ainsi que la suite Office et l’environnement Mac ;
 Vous détenez une expérience dans la gestion des ressources humaines et vous possédez des
connaissances du milieu politique et des enjeux s’y rattachant (atout).

