
Offre emploi  
Direction générale  

 
Le CSSP est un organisme sans but lucratif autonome, partenaire privilégié reconnu par la Ville de 
Drummondville dans l'offre des loisirs et l'animation communautaire sur le territoire. 
 
Le poste de direction générale représente un défi intéressant pour quelqu'un qui a envie de gérer la croissance et 
l'innovation d'une organisation active en loisir communautaire afin de favoriser le bien-être au sein de la 
population.  Le CCSP recherche une personne d'expérience avec de grandes aptitudes au niveau des relations 
humaines et de la gestion des affaires. 
 
Principales responsabilités 

•Veiller au développement stratégique, à la pérennité et représenter le Centre communautaire Saint-

Pierre.  

•Réalisation des activités du plan d'action stratégique et des ententes signées. 

•Assurer la préparation et la tenue des conseils d'administration et de l'assemblée générale annuelle. 

Appliquer les décisions prises.  

•Rédaction de différents rapports et demandes de financement. 

•Gestion opérationnelle et optimales des ressources humaines, financières et matérielles.  

•Planification, gestion et évaluation des activités de loisir et animation communautaire. 

•Explorer de nouvelles avenues de financement et saisir les meilleures opportunités.  

•Gérer l'équipe (embauche, encadrement, évaluation et développement), en apportant les changements 

nécessaires afin d’assurer une atteinte des objectifs et une amélioration continue des façons de faire. 

•Assurer une circulation fluide de l’information au sein de l'organisation et favoriser une bonne 

dynamique. 

 

Aptitudes recherchées : 

• Très bonne habileté de gestion stratégique et opérationnelle.  

• Connaissances des principes comptables et de la gestion financière. 

• Bonne capacité d'analyse financière et d'évaluation de la rentabilité. 

• Fortes habiletés à développer, mobiliser et gérer du personnel.  

• Habiletés relationnelles et capacité de réseautage. 

• Très bonne maîtrise du français oral et écrit. 

• Connaissances des logiciels de la suite Microsoft Office.  

• Bonne connaissance du milieu communautaire et du loisir.  
 
Exigences : 
 
Baccalauréat en loisir, administration des affaires ou toute autre formation pertinente; 
3 à 5 ans d’expérience dans des fonctions similaires; 
 
Salaire selon grille salariale en  vigueur.  Celle-ci est révisée chaque année. 
Minimum : 26,87$/h  maximum : 32,87$/h. 
Régime d’assurances collectives et d'avantages sociaux 
Poste permanent, temps plein 37,5h/sem. 
 



Merci de fournir votre cv et une lettre de présentation avant le 24 mars 16h30 à l'adresse suivante : 
recrutement@ccsp.qc.ca 
 


