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OFFRE D’EMPLOI 

Directeur / Directrice général 

Emplacement : Stade olympique - 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Régulier 

La Fédération de football amateur du Québec (FFAQ) assure la cohésion des intervenants et le développement du football au Québec par 

l’encadrement de la pratique et de la sécurité des joueurs et la réalisation du mandat du gouvernement, ainsi que par les services aux 

membres, la concertation, la formation des personnes clés et le leadership dans la promotion du sport et de l’excellence. 

Description du mandat 

Sous l’autorité du Conseil d’administration, le titulaire du poste est responsable du positionnement et de la mise en œuvre de l’ensemble 

des activités stratégiques, opérationnelles et administratives, en conformité avec la mission et les orientations de l’organisation, et ce, 

avec une recherche constante d’amélioration continue de la qualité et de l’efficacité des services offerts. À ce titre, il assiste et conseille 

les dirigeants dans le processus de planification stratégique et coordonne la mise en œuvre des plans d’action qui en résultent. En lien 

avec le président, il maintient et crée des liens avec les principaux intervenants du milieu sportif provincial et national, professionnel et 

gouvernemental. Il est responsable de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’organisation dont il doit aussi 

s’assurer du bon fonctionnement des comités de bénévoles. À titre de directeur général, il assume les responsabilités du bon 

fonctionnement de la vie politique de l’organisation, dont notamment, planifier, organiser et convoquer les séances du conseil 

d’administration, des divers comités de l’organisation ainsi que de l’assemblée générale annuelle. Il veille également à la rédaction des 

procès-verbaux et au suivi des décisions. Il dirige l’équipe de coordination pour atteindre les objectifs à court et long terme et favorise le 

développement et le maintien des relations extérieures en représentant la fédération auprès des différentes clientèles et des intervenants 

du milieu du sport amateur au Québec. 

La Fédération de football amateur du Québec (FFAQ) recherche une personne dynamique ayant des qualités exceptionnelles pour gérer 

ses activités, assurer son rayonnement et assumer le leadership auprès de son personnel ainsi que de ses membres dans un esprit de 

collégialité. La fédération offre un milieu de travail stimulant au sein d’une équipe motivée. 

Exigences 

- Diplôme d’études universitaires dans un domaine pertinent à l’emploi. 

Expérience professionnelle 

- Une expérience pertinente en gestion et une expérience à des postes de cadres intermédiaires ou supérieurs sont requises. 

- Une expérience du milieu réglementaire, du milieu associatif, du sport étudiant ou du secteur des services sera considérée comme 

un atout. 

Sommaire des fonctions 

- Planifier, organiser, diriger, et contrôler l’ensemble des opérations de la Fédération, les ressources humaines, financières, 

matérielles et informationnelles, ainsi que la qualité du service offert conformément aux objectifs; 

- Participer à l’élaboration du plan stratégique et en assurer la supervision des activités de mise en œuvre et de suivi; 

- Planifier des stratégies et établir les objectifs à atteindre dans tous les champs d’intervention de l’organisation selon l’orientation 

déterminée par le conseil d’administration; 
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- Établir et mettre en œuvre un plan d’action en collaboration avec toutes les instances concernées en tenant compte des besoins 

diversifiés, des ressources disponibles, des orientations de l’organisation, des politiques et procédures administratives, des 

conventions de travail, des ententes de partenariats et en contrôler les résultats; 

- Veiller à l’exécution des décisions du conseil d’administration, superviser la tenue des registres administratifs et assurer la diffusion 

des décisions du conseil d’administration auprès des membres et voir à leur pleine exécution; 

- Gérer les budgets en matière de ressources humaines, matérielles et informationnelles; 

- Atteindre les objectifs prévus par les programmes de subventions; 

- Agir comme personne ressource auprès du conseil d’administration de sorte qu’il puisse prendre des décisions stratégiques 

éclairées; 

- Veiller à mettre en place les clés du succès pour assurer le développement et le positionnement de l’organisation en suscitant le 

plein engagement des membres, en mobilisant et en dirigeant l’équipe de coordination vers la vision et la réalisation des objectifs 

opérationnels et stratégiques; 

- Maintenir un leadership en matière de gouvernance et de conduite conforme à l’éthique en démontrant la transparence et 

l’imputabilité; 

- Assumer la responsabilité des relations publiques, des communications et des relations sociopolitiques. Représenter le réseau 

auprès des instances gouvernementales ainsi qu’auprès d’organismes provinciaux et nationaux afin de promouvoir des projets, de 

solliciter des financements/commandites/subventions ou de présenter des mémoires selon les mandats octroyés par le Conseil 

d’administration; 

- Assurer toutes autres responsabilités et tâches connexes confiées par le président du conseil d’administration visant à mettre en 

valeur la Fédération de football amateur du Québec. 

Profil recherché 

- Excellente connaissance et intérêt marqué du football ainsi du sport amateur québécois et canadien; 

- Sens marqué de l’équité, approche consultative et aptitudes à préconiser des solutions qui tiennent compte d’intérêts divers des 

membres; 

- Bon communicateur; 

- Crédibilité reconnue; 

- Bon gestionnaire, sens de la planification; 

- Leadership mobilisateur, joueur d’équipe et rassembleur; 

- Innovateur, polyvalent, axé sur l’atteinte de résultats; 

- Sens politique reconnu; 

- Empathie organisationnelle; 

- Rigueur d’exécution; 

- Facilité à travailler avec un conseil d’administration et divers comités de l’organisation; 

- Capacité à diagnostiquer et à résoudre les problèmes complexes; 

- Familier avec les outils informatiques de base; 

- Maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit. 

Information sur l'emploi 

- Période d’affichage: Du 10 au 23 janvier 2020 inclusivement. 

- Échelle salariale: de 67 500 $ à 80 000 $. 

- L’horaire du poste est aligné aux réalités des lignes d’affaires en opération. Ceci implique une présence certains soirs et week-ends 

ainsi que des déplacements à l’extérieur. 

Notre offre 

- Perspective de carrière diversifiée et intéressante. 

- Programme complet d’avantages sociaux et politique avantageuse de vacances annuelles. 

- Accès facile en transport collectif. 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par courriel au plus tard le 23 janvier 2020 à :  

bertranddeserres@videotron.ca 

Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte. 


