APPEL DE CANDIDATURES
Titre du poste : Directeur (directrice) général(e)
Région : Outaouais
Type d’emploi : À temps plein
Secteur d’activités : Plein air, tourisme
Sommaire
Le directeur (la directrice) général(e) planifie, organise, dirige et contrôle les activités de la base
de plein air afin d’offrir des services et des produits de qualité à la clientèle et d’assurer
l’efficacité et la rentabilité de l’entreprise.
Principales tâches
Administration :
 Préparer, participer et donner suite aux rencontres du comité de gestion ;
 Élaborer et mettre en œuvre le plan d’action de même que les politiques et procédures de
l’entreprise ;
 Assurer la coordination entre les différents services de l’établissement ;
 S’assurer de la satisfaction de la clientèle pendant et après son séjour dans
l’établissement.
Gestion des ressources humaines :
 Voir à la gestion des ressources humaines (planification des ressources humaines,
recrutement et embauche, accueil et formation, répartition du travail, élaboration des
horaires, supervision et support, évaluation du rendement, gestion des conflits, etc.).
Gestion des ressources financières et matérielles :
 Voir à la gestion des ressources financières (recherche de financement, préparation des
budgets, contrôle des coûts de fonctionnement, états financiers, rémunérations du
personnel, comptes payables et recevables, etc.) et matérielles (gestion des inventaires,
approvisionnements, négociations avec les fournisseurs, etc.) ;
 S’assurer de l’utilisation optimale de toutes les installations et voir à en maximiser la
rentabilité.
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Marketing :
 Élaborer les prix et les stratégies de promotion.
Représentation :
 Représenter l’établissement auprès des associations, des communautés d’affaires, des
instances gouvernementales et de la clientèle.

Exigences du poste
 Diplôme universitaire en gestion ou autre combinaison de formation et expérience
pertinente ;
 Expérience d’au moins de trois (3) à cinq (4) années dans un poste similaire ;
 Aptitudes pour la gestion des ressources humaines, financières et matérielles
 Aptitudes pour la vente et le marketing
 Bonne connaissance de l’industrie touristique et du plein air serait un atout ;
 Expertise dans la gestion de projet ;
 Grande capacité à mener plusieurs projets de front, bonne gestion du stress et capacité de
travailler sous pression ;
 Connaissance des normes du travail, des principes de base en santé et sécurité au travail
et des règles d’hygiène et de salubrité ;
 Aptitudes reconnues en relation d’affaires et service à la clientèle ;
 Bonne maîtrise du français et de l’anglais
 Bonne connaissance des logiciels de Microsoft Office.
Aptitudes requises
 Capacité à gérer les priorités ;
 Autonomie ;
 Discrétion ;






Souci du détail et rigueur ;
Disponibilité ;
Facilité à travailler en équipe ;
Dynamique et positif ;
Tolérance au stress.
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Conditions
 Salaire en fonction de l’expérience ;
 Horaire de travail variable, incluant les fins de semaine et les jours fériés.
Faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : g.boucher@aireaubois.com
avant le 30 septembre 2019.
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