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OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR GÉNÉRAL – CLUB DE LA MÉDAILLE D’OR  

 
Le Club de la médaille d'or est un organisme (OBNL) multisport provincial regroupant des 
entreprises, des intervenants du milieu et des passionnées de sport afin de développer, soutenir 
et faire rayonner la relève sportive. Tout en conservant aujourd’hui son caractère social favorisant 
le réseautage, le Club propose désormais une multitude d’activités, dont les rendez-vous sportifs, 
les cocktails dînatoires ou encore les dîners traditionnels. Les sommes amassées par la tenue 
d’activités ou par ses programmes philanthropiques permettent de remettre plusieurs dizaines 
de bourses à de jeunes athlètes émergents, et ce, chaque année depuis plus de cinquante ans. 
 
Description du poste :  
 
Sous la responsabilité du conseil d’administration du Club de la médaille d’or, la direction générale 
s’assure de la réalisation de la mission de l’organisme et doit assurer le leadership des projets qui 
lui sont confiés. La ou le titulaire du poste devra relever les défis suivants : 

• Participer à l’élaboration d’une vision et d’un plan stratégique en vue d’encadrer les actions 
de l’organisme;  

• Assurer la direction et superviser les opérations courantes de l’organisme à la lumière des 
orientations stratégiques;  

• Représenter l’organisme et le Conseil d’administration auprès de ses partenaires; 
• Préparer et participer aux rencontres avec les membres du conseil d'administration;  
• Réaliser des rapports d’étapes et annuels destiné à l’interne; 
• Planifier, diriger et assumer une gestion financière, administrative et matérielle efficace de 

l’organisme; 

• Rechercher, développer et solliciter de nouveaux partenariats pour les programmes 
déjà existants et pour l’organisation de nouvelles activités de financement; 

• Négocier et rédiger les offres de services et ententes permettant un financement pour 
supporter et développer les projets de l’organisme; 

• Coordonner l’organisation d’événements et d’activités de financement; 
• Coordonner et rédiger les publications en lien avec les différentes initiatives de 

communication; 
• Planifier et assurer le déploiement des programmes philanthropiques en vigueur;  
• Réaliser tous autres mandats connexes et tout mandat spécial que lui confie le conseil 

d’administration. 
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Compétences recherchées : 
 

• Aptitudes de leadership de direction, tout en démontrant une ouverture et une écoute à 
l’égard des organismes membres et des partenaires; 

• Esprit analytique et excellent jugement; 
• Autonomie, rigueur et créativité; 
• Persévérance et détermination; 
• Connaissance du milieu sportif québécois;  
• Entregent, excellente communication orale et écrite. 

 
Exigences : 
 

• Baccalauréat dans un domaine pertinent au poste; 
• Expérience minimale de trois (3) années à titre de gestionnaire ou directeur dans le 

domaine du sport, du loisir ou autre secteur complémentaire (une combinaison de 
formation et d’expérience pertinente pourra être considérée); 

• Habileté avec les outils web et de graphisme (un atout) : MailChimp, WordPress, 
Photoshop, Canvas etc.; 

• Le candidat doit posséder une voiture et un permis de conduire valide. 

Format : Poste permanent, à temps complet  
 
Lieu de travail : Regroupement Loisirs et Sports du Québec (Stade Olympique, Montréal) avec 
possibilité de télétravail 
 
Entrée en fonction : Février 2020 
 
Salaire : Un salaire compétitif sera offert au candidat retenu en fonction de la formation et des 
compétences. 

Candidatures : Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus 
tard le dimanche 26 janvier par courriel à l’attention de Mme. Sandra Sassine à l’adresse 
suivante : presidence@clubmedailledor.org.  

 
Nous tenons à remercier tous les candidats pour l’intérêt manifesté envers notre organisation. Veuillez toutefois noter 

que nous ne communiquons qu’avec les candidats qui auront été retenus pour une entrevue. 
 


