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Profil corporatif 
 
Le Club sports Belvédère de Val-d’Or, organisme à but non lucratif, est administré par un Conseil 
d’administration ayant comme mandat principal de gérer rigoureusement un budget annuel de dépenses 
de l’ordre de 1,8 millions de dollars. Ce budget est principalement voué à la tenue des activités sportives 
du Club de même qu’à l’utilisation maximale des infrastructures mises à la disposition de la population 
notamment dans la pratique du golf et du curling, mais également en fonction d’activités dites 
corporatives.  
 

Directeur général ou directrice générale à temps partiel  
 
Le Club sports Belvédère de Val-d’Or est à la recherche d’un directeur général ou d’une directrice 
générale à temps partiel. Sous l’autorité du Conseil d’administration, le titulaire de ce poste aura la 
responsabilité de voir à la bonne marche des activités du Club notamment par une gestion rigoureuse du 
personnel de l’équipe de direction. Doté de grandes compétences en communication, le titulaire du poste 
devra participer étroitement au développement des activités du Club et d’en faire la promotion, et ce, en 
étroite collaboration avec les partenaires, l’équipe de direction et le Conseil d’administration. Doté d’un 
grand pouvoir d’influence, il aura un rôle de conseiller auprès des administrateurs du Club sports 
Belvédère dans le processus décisionnel. 
 
Principales tâches et responsabilités 
 

 Coordonner les activités interservices; 
 Superviser et évaluer le personnel de direction en fonction d’attentes signifiées; 
 Consolider les mécanismes de communication et de marketing; 
 Établir des liens étroits avec les divers partenaires financiers; 
 Innover en vue d’assurer le développement et la croissance du Club; 
 Assurer un suivi des opérations du Club auprès Conseil d’administration; 
 Contrôler rigoureusement le budget en collaboration avec la directrice des services financiers et 

le Conseil d’administration; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes  

 

Compétences, habiletés et connaissances spécifiques 
 
Le candidat recherché possède plusieurs des compétences, habiletés et connaissances suivantes : 

 Possède une excellente capacité d’analyse et d’adaptation; 
 Communique l’information et ses idées oralement ou par écrit de façon claire et précise; 
 Fait preuve de créativité, d’autonomie, d’initiative, d’une bonne planification et d’une excellente 

utilisation des technologies de l’information; 
 La gestion du stress, la maîtrise de soi, le sens des responsabilités et du partenariat, le souci du 

détail et une grande capacité à travailler en équipe constituent également des compétences 
recherchées. 
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Qualifications requises 

 Formation ou expérience dans le domaine de la gestion reconnue par l’autorité compétente. 
 
Renseignements complémentaires 

Statut : Temps partiel : 20 heures/semaine en moyenne sur une base annuelle. 

Salaire et avantages : négociés avec le Conseil d’administration. 

 
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation par courriel à l’adresse : recrutementcsb@hotmail.com 
 
Les candidatures seront reçues d’ici le 28 février 2018. 


