
2023-02-15 PROJET 

 

 
 

POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 
 

Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie, organisme à but non lucratif, est à la recherche d’une personne, 

pour combler un poste de directeur (trice) général (e)  

 

Sous l’autorité du président(e) , le(la) directeur(trice) général(e): 

 Gère les ressources humaines et financières de l’organisme ; 

 Planifie, organise et dirige les activités ; 

 Participe et anime les rencontres du conseil d’administration ainsi les autres instances décisionnelles et 

consultatives ; 

 Négocie les différentes ententes avec les clients, partenaires et industriels ; 

 Pilote les processus de développement, mise en marché et de planification stratégique de l’organisme ; 

 Est constamment en analyse des opportunités d’affaires liées au secteur et développe celles qui peuvent être 

bénéfique pour l’organisation et ses membres ; 

 Effectue la promotion de la vie syndicale et associative en général.  

Le profil recherché 

 Posséder un baccalauréat en foresterie, en administration ou tout autre formation et expérience pertinentes en 

foresterie ou administration ; 

 Posséder un minimum de 3 années d’expérience pertinente et en lien avec le secteur et la description du poste ; 

 Maîtriser la suite Office et une expérience en géomatique est un atout ; 

 Posséder de bonnes aptitudes en communication et avoir un sens du service à la clientèle.  

Les conditions de travail 

Le poste est à temps complet. Le salaire sera déterminé en fonction du profil et de l’expérience de la personne retenue. 

L’organisme offre une gamme complète d’avantages sociaux dont une participation importante à un Régime d’épargne 

collective, des assurances, des congés maladies et mobiles et des vacances supérieures à l l‘industrie 

Le lieu de travail 

Bureau de New-Richmond (Québec)  

Les personnes intéressées ont jusqu'au 10 mars 2023 pour postuler. Veuillez envoyer votre curriculum vitae à 

spbg@spfgaspesie.com (les candidatures reçues seront traitées de façon confidentielle).  L’entrée en poste est prévue le 

3 avril 2023 

 

172 Boulevard Perron Est 

New-Richmond QC G0C 2B0 

www.spfgaspesie.com 

spbg@spfgaspesie.com 

 


