
 

 

 

Offre d’emploi  

La Fondation Santé de l’Archipel est à la recherche d’un(e)  

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)  

Poste à temps complet avec horaire flexible  

 
Vous souhaitez faire une différence dans votre milieu en vous engageant professionnellement à contribuer au 
bien-être et au confort des usagers du CISSS des Iles? Ce travail est pour vous! Votre fondation est fier allié du 
CISSS des Îles en matière philanthropique, elle est reconnue comme la chef de file des organismes caritatifs sur 
le territoire des Îles en participant activement à l’humanisation et l’amélioration des soins de santé et le mieux-
être de toute la population. Elle a pour mission d’amasser des fonds afin d’appuyer le CISSS des Iles à prévenir, 
guérir, soigner et soutenir pour le mieux-être et la santé de la population des Iles de la Madeleine, en offrant, en 
collaboration avec nos partenaires, des services de santé et des services sociaux et de réadaptation de qualité, 
sécuritaires, accessibles, intégrés et en continuité. 

Sommaire des responsabilités   
 
Relevant du conseil d’administration par l’entremise du président(e), le ou la directeur(trice) général(e) planifie, 
organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités de la Fondation, dans le respect des politiques et procédures 
en vigueur. Elle supervise et coordonne les activités administratives.  
 
Cette personne s’occupe de la gestion des activités courantes et philanthropiques de la Fondation dans le but 
d’en réaliser la mission et les objectifs. Elle voit à développer et maintenir des relations de qualité, fructueuses 
et engageantes avec les donateurs, les partenaires et les parties prenantes associées à la Fondation (médecins, 
employés et direction du CISSS des Iles, ainsi que les bénévoles).  
  
De plus, elle est responsable du développement financier de même que de la planification, de l’organisation et 
de la gestion des activités de collecte de fonds de l’organisme. Elle s’assure de la visibilité et du rayonnement 
de la Fondation.  

 
Exigences 
 

 Diplôme universitaire en marketing, en communication ou autre discipline connexe ou une combinaison 
d’expérience et de scolarité compensatoire pourrait être considérée;  

 Expériences pertinentes dans un emploi similaire; 

 Expérience en organisation d’événements, un atout;  

 Connaissance des réseaux sociaux;   

 Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrit; 

 Maîtrise de la langue anglaise, un atout ;  

 Bonne maitrise des outils informatiques de base.  
 
Date d’affichage : 24 juillet au 14 août 2020, 16h  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur lettre de présentation accompagnée de leur curriculum 
vitae à l’adresse suivante : 

 
Joanie Renaud 

Administratrice Fondation Santé de l’Archipel  
430, chemin Principal 

Cap-aux-Meules (Québec)  G4T 1R9 
joanierenaud@hotmail.com 

 
Seules les personnes retenues seront contactées. Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt. 

Une description de fonctions est disponible à l’adresse suivante : https://www.fondationsantearchipel.com/ 


