
Description de l'emploi
Sous l'autorité du Conseil d'administration, le directeur

général travaille à mettre en œuvre le plan d'action en vue de 

Offrir des services et du soutien aux membres afin de favoriser
leur développement et la réalisation de leur mission;
Organiser et animer diverses rencontres liées aux dossiers et
aux comités sous sa responsabilité;
Œuvrer activement en mode concertation, tant avec les
membres, les employés et les partenaires;
Rédiger et vulgariser des documents d'analyse et d'information
pour les membres et partenaires;
Assurer la représentation externe du GAPHRY aux différentes
instances concernées;
Prendre charge de multiples dossiers et initiatives spontanées,
mais tout aussi importants.

Compétences recherchées
Nous recherchons un(e) candidat(e) de talent ayant :

Une capacité à exprimer une vision forte;
Des habiletés relationnelles robustes;
Une capacité d'influence et un bon sens politique non-partisan;
Une adhésion évidente aux valeurs et à l'essence du
communautaire;
Une autonomie et un leadership mobilisateur, tant avec les
membres qu'avec l'équipe de travail.

Le GAPHRY est à la recherche de son prochain gestionnaire pour

collaborer avec des membres dynamiques et remplis de potentiel.

Tu souhaites représenter les personnes handicapées et tu as à

cœur leur bien-être? Joins-toi à l'équipe du GAPHRY!

Ce que ça prend?

Un intérêt marqué pour le milieu
communautaire;
Un leadership mobilisateur;
La capacité de représenter les
intérêts des membres et
d'influencer les partenaires;
L'ouverture et la capacité à travailler
en collaboration.

Nous offrons
Des défis variés et stimulants;
Un poste à temps plein et permanent de 35 heures par semaine
de jour, occasionnellement de soir et de fin de semaine;
Un salaire à partir de 45 000$ annuellement.

Tu te demandes : «C'est
quoi le GAPHRY?»

Le GAPHRY est un regroupement
d'organismes communautaires de
personnes handicapées qui a comme
mission de promouvoir les intérêts et
défendre les droits des personnes
handicapées et de leur famille afin de
favoriser leur inclusion sociale. Ces
organismes se trouvent sur le territoire
des MRC Pierre-de-Saurel, MRC des
Maskoutains, MRC d'Acton, MRC de la
Haute-Yamaska et MRC Brome-
Missisquoi.

Directeur(trice) général(e)

Dépôt des candidatures jusqu'au 23

juin 12h

Les candidatures doivent être envoyées
par courriel à : direction@apehrvm.org

Pour postuler


