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OFFRE D’EMPLOI – DIRECTEUR(TRICE) DES OPÉRATIONS 

Spéléo Québec (SQ) est à la recherche d’une personne dynamique et motivée 
pour réaliser sa mission de développement durable et sécuritaire de la 
spéléologie au Québec, un loisir de plein air aux multiples facettes. 

Devenu une référence dans sa discipline, SQ est l’organisme national régissant la 
pratique sécuritaire, le développement et la formation dans les activités de 
spéléologie au Québec. L’organisme est aussi actif dans la préservation du milieu 
cavernicole et de son environnement.  

Passionné(e) du plein-air, soutenir un organisme à but non lucratif dans sa 
croissance vous intéresse ? Ce poste est pour vous : 

Nous tenons pour acquis que vous connaissez le carré de sable d’un(e) 
directeur(trice) des opérations rassembleur(se) et efficace. Leader polyvalent, 
vous êtes en mesure de faire le lien entre les orientations stratégiques élaborées 
par le Conseil d’administration et les besoins opérationnels en vue d’assurer la 
visibilité et la pérennité de notre organisme. À l’écoute des membres, vous faites 
rayonner SQ sur la scène spéléologique nationale, maintenant des liens efficaces 
avec les différentes parties prenantes. Au-delà de cela, vous croyez en 
l’amélioration continue, vous aimez voir que le travail en équipe a un réel impact 
sur le succès de l’organisation et vous êtes prêt(e) à mettre la main à la pâte tout 
en gardant le cap sur la vision, la mission et les valeurs organisationnelles. 

Vos trois axes d’action: 

 La mise en œuvre des orientations stratégiques 
 La croissance de l’organisation et de ses services 
 L’accompagnement d’une organisation en transition 

Vos principales fonctions: 

 Soutenir la mise en œuvre de la planification stratégique; 
 Maintenir, diversifier et faire croître les sources de financement; 
 Maintenir une saine gestion de l’organisme (financière, logistique, 

partenariats, ressources humaines, communication); 
 Superviser et soutenir les opérations courantes de l'organisme afin d'en 

assurer l'efficience et l'efficacité; 
 Coordonner, soutenir et développer une équipe d’environ 4 personnes; 
 Favoriser et appuyer l’implication des bénévoles dans les activités de 

l’organisation; 
 Mettre en œuvre la stratégie de recrutement des nouveaux membres; 
 Agir, au besoin, en tant que porte-parole de l'organisme et assurer la 

représentation de SQ. 

 

Votre profil 
● Expérience significative de 3 à 5 ans en gestion des 

organisations; 
● Formation universitaire dans une discipline ou une 

expérience pertinente; 
● Expérience en gestion de projets et demandes de 

financement; 
● Habiletés à mobiliser le CA, les employés et les 

bénévoles vers des objectifs communs;  
● Facilités à mettre en place un climat d’amélioration 

continue dans un contexte de croissance; 
● Qualités recherchées : autonomie, débrouillardise et 

agilité 
● Excellente maîtrise du français (écrit/parlé) et 

connaissance fonctionnelle de l’anglais (écrit/parlé); 
● Habiletés avec les technologies et les outils de 

communication; 
● Une connaissance ou un intérêt marqué pour la 

spéléologie et le plein air; 
● Expérience dans le secteur des ONBL (un atout). 
 

Votre futur environnement 
● Poste permanent à temps plein 
● Salaire :  Niveau direction (OBNL) 
● Horaire flexible du lundi au vendredi de jour  

(soirs et fins de semaine occasionnellement) 
● Télétravail (selon entente) 
● Une organisation composée d’employés et de 

bénévoles passionnés constituant un milieu de     
travail stimulant et collaboratif 

● Avantages sociaux : assurances collectives, REÉR 
collectif, etc.  

● 3 semaines de vacances au départ.  
● Jours fériés + congés entre Noël et Nouvel An. 
● Lieu : Stade Olympique de Montréal 
● Entrée en fonction souhaitée: 4 octobre 2021 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre 
d’intérêt aux coordonnées suivantes : 
cberthiaume.pouliot@gmail.com.  

Les candidatures seront reçues jusqu’au 10 septembre. 

Spéléo Québec vous remercie pour l’intérêt porté à ce 
poste. Toutefois, seules les personnes retenues seront 
contactées. 
 
 

Ce défi vous intéresse mais certaines 
compétences nécessitent de la 

formation? Parlons-en, nous 
sommes prêts à évaluer vos besoins 

si vous êtes la bonne personne. 


