
 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE RICHARD-GINGRAS 
Offre d’emploi 

Poste permanent à temps complet 
 

 
Le Centre Communautaire Richard-Gingras (CCRG) offre des infrastructures et de 
l’équipement aux organismes et aux citoyens du secteur Saint-Élie. Le CCRG offre par le 
moyen du loisir et de location de salles, un lieu d’appartenance où les gens se 
rencontrent, participent à des activités et à des ateliers de formation et ainsi favorise la 
participation communautaire active. 
 
Le Centre Communautaire Richard-Gingras souhaite embaucher et offre un poste à la  
direction du centre. 
 
 

Offre d’emploi: poste de direction au CCRG 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration, le rôle de la direction du CCRG consiste à 
planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer la réalisation des programmes offerts 
en fonction des besoins des citoyens et de la clientèle de la communauté du secteur 
Saint-Élie. De plus, la direction doit assumer la gestion des locaux du CCRG: location et 
entretien. 
 
Principales responsabilités: 

 Soutenir et inspirer le conseil d’administration dans sa vision et ses décisions. 

 Assurer les suivis de la planification stratégique. 

 Gérer les activités quotidiennes du CCRG: ressources humaines, matérielles et 
financières. 

 Établir et maintenir les bonnes relations avec les citoyens, les organismes, les 
entreprises, les représentants de la Ville de Sherbrooke et les différents 
fournisseurs. 

 Planifier, organiser et développer une programmation de loisirs et de cours, le 
tout conforme aux besoins et intérêts de la population. 

 Produire les rapports périodiques aux différents paliers gouvernementaux : 
municipal, provincial et fédéral ainsi qu’au conseil d’administration. 

 Dynamiser le CCRG dans son milieu, participer à l’organisation et promouvoir les 
activités offertes. 

 Assurer la gestion des locaux du CCRG : location et entretien. 
 



 

 

Qualifications requises: 
Une combinaison de formations et d’expériences en gestion, en administration et en 
loisir. La connaissance du fonctionnement d’organismes communautaires sans but 
lucratif serait un atout. 
 
Profil de compétences: 

• Sens de la planification, de l’organisation du travail et de la communication.  
• Aptitude à gérer efficacement les opérations, les ressources humaines, 

financières et matérielles. 
• Approche centrée sur le service à la clientèle. 
• Maîtrise de la Suite Office, du Web 2.0 et du logiciel Acomba. 
• Maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 
Qualités personnelles: 

• Leadership mobilisateur 
• Jugement 
• Tact et diplomatie 
• Pensée stratégique 

 
Autres: 

• Détenir un permis de conduire valide. 
• Posséder un véhicule et consentir à l’utiliser dans le cadre de l’emploi. 
• Être flexible dans les horaires. 
• Absence d’antécédents judiciaires. 

 
Conditions de travail: 

• Poste permanent à temps plein, 30 h / semaine 
• Flexibilité dans les horaires: soir et fins de semaine à l’occasion 
• Lieu de travail à Saint-Élie et déplacements dans la Ville de Sherbrooke 
• Salaire annuel de 26 000 $ à 31 000 $  

 
Postulez avant le dimanche, 17 mars 2019 à 16 h. 
 
Seules les candidatures reçues par courriel au centrecrg@outlook.com seront 
considérées. Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues.  
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