
DIRECTION GÉNÉRALE

Offre d'emploi

Notre vision : des solutions novatrices au service de la communauté et de
l’environnement! 

La Société pour l’Action, l’Éducation et la Sensibilisation Environnementale de Montréal
(SAESEM) mobilise la communauté pour générer ensemble des solutions environnementales qui
créent un effet levier pour la transition écologique du Grand Montréal. La SAESEM rayonne dans
son milieu et elle est reconnue comme référence grâce à ses services et ses projets
environnementaux innovants.

Elle est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de mettre en place des projets visant la
protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie des citoyen·nes. La SAESEM
est mandataire du programme Éco-quartier dans le district de Peter-McGill. Elle a développé le
programme phare Mégot Zéro à travers la région métropolitaine. L’organisme développe
également de nombreux projets novateurs notamment en transport durable, gestion des matières
résiduelles, en agriculture urbaine ou en sensibilisation aux enjeux de développement durable.

La SAESEM cherche présentement à combler le poste de Directeur·rice général·e avec une
personne qui pourra exercer un leadership collaboratif, dynamique et multidisciplinaire. 

Gérer les ressources humaines, matérielles et financières de l’organisme.
Mettre en œuvre la planification stratégique de l’organisme et assurer son succès par
l’élaboration et le suivi d’un plan d’action structurant.
Développer les affaires et les partenariats de l’organisme.
Administrer les contrats de l’organisme et exécuter ses obligations.
Développer et gérer des projets et fournir un soutien ponctuel aux employé·es.
Développer et diversifier les sources de revenu de l’organisme.
Participer aux réunions du Conseil d’administration et faire rapport des activités de
l’organisme.
Représenter l’organisme auprès de différentes instances.
Toute autre tâche connexe.

La personne titulaire de la fonction est nommée par le conseil d’administration et occupe une
place importante au sein de l’équipe. Sous l’autorité du Conseil, cette dernière est responsable de
l’administration de l’organisme et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle ses activités. 
Elle est responsable d’allouer et d’administrer les ressources de l’organisme afin d’assurer la
mise en œuvre des décisions du CA. 

Sans s’y limiter, elle est notamment responsable de :
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Intérêt pour l’implication sociale et le développement durable.
Diplôme universitaire dans un domaine pertinent à la mission de l’organisme.
Minimum de 3 ans d’expérience à titre de gestionnaire.
Leader rassembleur qui excelle dans la mobilisation des équipes internes et externes. 
Grande capacité d’adaptation, agilité et soif de nouveaux défis, avec un esprit créatif pour la
résolution de problèmes.
Possède une feuille de route éloquente en matière de gestion de projets et de développement
des affaires.
Talents relationnels et bonne connaissance des principes de gouvernance.
Maîtrise du français écrit et oral, niveau fonctionnel de la langue anglaise.
Posséder un permis de conduire valide.

Entrée en fonction : dès que possible
Salaire annuel : selon les compétences et l’expérience variant entre 65 000 $ et 75 000 $
Avantages sociaux : selon la politique administrative en vigueur (assurances collectives,
achats écoresponsable, etc.)
Horaire : 40 h par semaine - occasionnellement en soirée
Localisation : dans les bureaux de la SAESEM, situés dans le district Peter-McGill, et virtuel.
Équipe : 8 à 10 employés (appelée à croître)

Les candidat·es intéressé·es doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une
lettre de présentation par courriel à l’attention de Raffaelle Di Stasio à l’adresse :
administrateur5@saesem.org.  

*Seuls les candidat·es retenu·es seront contacté.e.s.

PROFIL RECHERCHÉ

CONDITIONS DE TRAVAIL

COMMENT POSTULER?
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