
 

Télétravail 

 

Directeur général / 
Directrice générale 

Association pour l’assurance 
collective des organismes 
communautaires du Québec 

 
 

L’AACOCQ en bref 

L’AACOCQ poursuit la mission de rendre 
accessible aux employés(es) 
d’organismes québécois d’action 
communautaire de meilleures 
conditions de travail. Elle offre une 
assurance collective à plus de 300 
organismes membres et à 1300 
personnes assurées. 

 

Nous vous offrons : 

• 4 jours / semaine 
• Poste en télétravail, nécessitant 

des déplacements occasionnels sur 
le territoire couvert 

• Assurance collective 
• 6 semaines de vacances 
• Banque de congés personnels 

 Votre mission 
En collaboration avec le conseil d’administration, vous aurez le mandat 
d’assurer une saine gestion de l’organisme et de poursuivre son rayonnement 
en cohérence avec le plan d’action stratégique. 

 
Votre profil 

• On vous reconnaît pour votre leadership mobilisateur et vos talents 
d’influence 

• Vous êtes profondément orienté ‘’service aux membres’’ 
• Vous avez la capacité de naviguer aisément dans la complexité et 

l’incertitude 
• Vous êtes doté d’une vision stratégique 
• Vous adhérez aux valeurs du mouvement communautaire 

 

Votre parcours 
• 5 ans d’expérience à la direction générale ou à la coordination d’une 

organisation  
• Connaissance approfondie du milieu communautaire et des enjeux de 

ressources humaines 
• Habiletés informatiques et capacité à travailler dans une approche de 

« bureau virtuel » 
 

Vos responsabilités 
• Participer à la planification stratégique qui définira les grandes 

orientations de l’organisation pour les années à venir 
• Consolider la structure de l’organisation 
• Mettre en œuvre le plan d’action stratégique 
• Développer la relation avec les membres et alimenter la vie 

associative 
• Représenter l’organisation auprès de diverses instances 

gouvernementales, comités nationaux et partenaires 
• Développer et entretenir les relations avec les partenaires 
• Assurer la gestion administrative et financière de l’organisation 
• Assurer la logistique des rencontres du conseil d’administration 

 

 
Nous vous invitons à faire parvenir votre candidature dès maintenant à 
emploi@groupeconseilsmcg.com. Pour plus d’informations, contactez 
Julie Trépanier, responsable du recrutement, au 819-233-4222 poste 
205. 

 


