
 
 
 
 

Offre d’emploi : Directeur(trice) général(e) 

 
L’ACEF Montérégie-est est un organisme voué à l’éducation financière et à la défense des droits des 
consommateurs. Nos services sont distribués dans nos quatre bureaux de Granby (siège social), Cowansville, 
Sorel et St-Hyacinthe.  Notre équipe est à la recherche du leader mobilisateur qui guidera la mission de l’ACEF 
dans la communauté.  
 
Responsabilités 
Sous l’autorité du Conseil d’administration, le directeur général a le mandat de la planification et de la 
conduite de l’ensemble des activités de l’organisme, en collaboration avec l’équipe en place et appuyé par 
les membres du Conseil. Le titulaire du poste assume les responsabilités suivantes :  

• Assurer le leadership de l’équipe et son développement 

• Transformer la vision stratégique en actions concrètes 

• Favoriser la qualité, l’efficacité et la cohérence des services 

• Optimiser le financement de l’organisme 

• Assurer la gestion des ressources humaines, financières et matérielles  

• Développer les relations avec les partenaires 

• Favoriser le rayonnement de l’organisme dans la communauté 

• Maintenir la bonne gouvernance de l’organisme en collaboration avec le Conseil d’administration 
 
Compétences et qualités recherchées 

• Baccalauréat universitaire en gestion ou domaine connexe 

• Expérience pertinente dans un poste comparable 

• Leadership participatif et mobilisateur 

• Habiletés en relations interpersonnelles 

• Intérêt marqué pour les finances personnelles 

• Adhésion aux valeurs et à l’essence communautaires 

• Empathie et sens du devoir 

• Maîtrise des outils Microsoft Office et des médias sociaux 
 
Conditions 

• Poste permanent au bureau de Granby avec déplacements aux points de services 

• Horaire stable du lundi au vendredi 

• Climat et équipe de travail agréables 

• Avantages sociaux 

• Salaire annuel à partir de 58,000$ 

• Entrée en fonction : Novembre 2021 
 
 
Veuillez transmettre votre CV à M. Marc Zaïla à l’adresse marc.zaila@marczaila.com. La date limite pour 
postuler est le 20 septembre 2021. 
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