Poste de directeur(trice) général(e)
Plein air Lanaudia est à la recherche d’un(e) directeur(trice) général(e). Le poste intéressera toute personne voulant
diriger un organisme sans but lucratif d’envergure, possédant une longue tradition d’engagement dans la communauté
lanaudoise.
Situé aux abords du Lac des Baies à St-Côme, Plein air Lanaudia accueille xx groupes ou familles, totalisant environ 23000
personnes par année, qui veulent se retrouver dans un endroit en pleine nature, pour se reposer et s’amuser durant une
journée, quelques jours ou une semaine. Le site est en opération depuis 1949, sur une grande superficie, abritant chalets,
condos et pavillons et offrant de nombreuses activités sportives et de plein air.
Le/la candidat(e) retenu aura une expérience de travail pertinente dont au moins trois (3) ans comme gestionnaire ou
superviseur(e) dans un domaine connexe. Il/elle sera appelé(e) à diriger une équipe, à planifier les activités et à
augmenter l’achalandage, à superviser le budget et à participer au Conseil d’administration.
Qualifications requises :
 Baccalauréat dans une discipline pertinente (sports et loisirs, organisation communautaire, administration des
affaires) seraient un atout;
 Entregent, connaissance et expérience des camps;
 Réceptivité, autonomie, débrouillardise, sens de l’organisation accru de manière à gérer plusieurs dossiers en
parallèle;
 Excellentes habiletés en communication orale et écrite, en français et en anglais;
 Souci du détail, organisé, structuré et faire preuve de rigueur;
 Esprit d’équipe collaboratif et proactif conjugué à d’excellentes aptitudes pour le service à la clientèle et la
capacité à travailler dans un environnement où les activités se déroulent rapidement;
 Excellente gestion des priorités démontrée;
 Posséder une bonne méthodologie de travail et de suivi.
Conditions de travail :
 Bureau situé à St-Côme
 Idéalement disponible à compter du 11 juillet 2020
 Contrat d’une durée d’un an avec possibilité de prolongation à durée indéterminée
 Salaire et avantages concurrentiels, selon expérience.
 Accès à une voiture et détenteur d'un permis de conduire
Transmettre une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae avant le 18 juin à 16 heures à l’adresse courriel
suivante recrutementdg.lanaudia@gmail.com
Nous remercions tous les candidats qui nous transmettrons leur candidature. Toutefois, seuls les candidats retenus
seront contactés pour une entrevue.

Qui sommes-nous?
Plein Air Lanaudia, l’un des sites les plus complets et accessibles du Québec pour des séjours et
des vacances, en famille et entre amis, remplis de moments exceptionnels!
Avec une foule d’activités plein air directement sur le site, des hébergements variés, de qualité, un
paysage montagneux à couper le souffle et plusieurs activités sportives et touristiques à proximité,
vous adopterez Plein Air Lanaudia comme votre lieu d’évasion et de moments d’exception avec
votre famille et vos amis!

www.pleinairlanaudia.ca
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