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DIRECTEUR GÉNÉRAL-DIRECTRICE GÉNÉRALE 
POSTE PERMANENT TEMPS PLEIN 

 
La Société Alzheimer du Centre-du-Québec est un organisme à but non lucratif (OBNL), membre actif de la 
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. 
 
Reconnue comme un acteur de premier plan auprès des personnes atteintes d’un trouble neurocognitif majeur et 
de leurs proches aidants, la Société déploie ses services dans chacune des 5 MRC du Centre-du-Québec : 
information et sensibilisation; soutien-conseil individuel, familial et de groupe; répit-stimulation; formation de 
partenaires publics et privés. 
  
Son siège social est à Drummondville et elle compte 3 installations, soit un point de service aux centres-villes de 
Drummondville et de Victoriaville ainsi que la Maison Myosotis, un milieu de vie stimulant où résident 13 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.  
 
La Société est à la recherche d’une personne rassembleuse et rigoureuse, dynamique et expérimentée, désireuse 
de relever les défis propres à un OBNL en plein essor, notamment : la consolidation et l’utilisation accrue de ses 
services; le recrutement, la rétention et la mobilisation de ses employés et bénévoles; la valorisation de son 
partenariat avec le milieu de la santé et des services sociaux et divers organismes de la région; sa performance 
(qualité, efficacité et efficience) et son adaptation en fonction des besoins et des ressources;  l’accroissement de sa 
notoriété et du soutien émanant de la communauté.  
 
Relevant du conseil d’administration, la direction générale assume l’administration générale de 
la Corporation ainsi que la gestion de ses programmes, services et ressources. 
 
EXIGENCES 

• Détenir un baccalauréat en administration ou une formation équivalente dans un autre domaine jumelée 
à une expérience jugée pertinente. 

• Posséder un minimum de 5 années d’expérience en administration et en gestion.  
• Avoir une bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux. 
• Avoir une bonne connaissance du fonctionnement d’un OBNL du domaine communautaire. 
• La connaissance de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées est un atout. 

 
Conditions d’emploi concurrentielles : salaire minimum 65 000 $, avantages sociaux en sus. 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de motivation par courriel à l’adresse suivante : administration@alzheimercqc.ca, avant le 18 mars 2022, 16 h 00. 
 
Veuillez noter que le genre masculin a été utilisé pour alléger le texte. Seuls les candidates ou candidats retenus 
pour une entrevue de sélection seront contactés. 
 


