OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR.TRICE DU DÉVELOPPEMENT – Volet Habitation pour aînés
Vous souhaitez mettre vos compétences et votre expérience au service de projets à
impact social? L’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)
est à la recherche d'une personne dynamique et engagée ayant une expérience
significative dans les entreprises en démarrage, la gestion et la finance, idéalement dans
le secteur de l’habitation pour les personnes âgées, pour occuper le nouveau poste de
directeur.trice du développement – Volet Habitation pour aînés.

Le poste à combler :
Dans le cadre du développement d’une nouvelle entreprise collective dédiée à
l’habitation communautaire pour personnes aînées, la personne recherchée aura
comme principal mandat de planifier et de coordonner l’ensemble des tâches reliées
à la mise sur pied de cette entité et au déploiement de ses activités.
Sous l’autorité de la direction générale, et en collaboration avec les autres
professionnel.le.s de l’AGRTQ, le ou la directeur.trice du développement aura pour
tâches de :



Élaborer le plan d’affaires de la nouvelle entreprise collective
Planifier le déploiement de ses activités et en coordonner la mise en œuvre :
o Évaluation des besoins et embauche des ressources humaines
o Gestion financière et recherche de partenaires financiers
o Établissement du cadre juridique et contractuel
o Communication et marketing
o Concertation et mobilisation des partenaires

Profil recherché






Posséder un diplôme universitaire dans un domaine pertinent au poste
Détenir une expérience d’au moins cinq ans en développement et financement
immobilier
Avoir des habiletés reconnues en gestion d’organisations et de partenariats
Être rassembleur et faire preuve de leadership
Démontrer de grandes aptitudes en communication

Les conditions d’emploi :
Horaire de travail : 35 heures / semaine
Rémunération : selon la politique en vigueur
Lieu de travail : Montréal, avec déplacements occasionnels en périphérie
Entrée en fonction : le plus tôt possible
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature au plus tard le 9
octobre 2018 avant 17 h, à l’adresse suivante : agrtq@agrtq.qc.ca

