
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Direction générale adjointe/Direction générale 

 
 

 
Regroupement provincial d’organismes et de personnes qui ont en commun les intérêts de la personne autiste, ceux de sa 
famille et de ses proches, la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) est à la recherche d‘une direction générale adjointe pour 
une période de 3 mois, en vue de prendre la direction générale de l’organisme par la suite.  
 
Fonctions 
Sous la responsabilité de la directrice générale et dans le respect de la mission de la Fédération, la directrice adjointe assure à 
l’interne la gestion des ressources humaines et elle collabore à l’amélioration des services et à leur développement. À l’externe, 
elle vise à développer de nouveaux partenariats et à maintenir le rôle de référence en autisme de l’organisme.  
 
Gestion des ressources humaines 

● S’assurer de maintenir et d’améliorer les méthodes, processus et politiques de gestion et de travail pertinents, 
performants économiques et efficients de l’organisme. 

• Assurer la supervision, orienter et soutenir le travail du personnel sous sa responsabilité et s’assurer que celui-ci 
atteint les objectifs du plan d’action de l’organisme; 

• Encourager le recrutement et appuyer la coordination de bénévoles et de stagiaires.  
 

Développement 
● Dans un environnement politique et social en constant changement, avoir un regard tourné vers l’avenir afin que la 

FQA maintienne et développe son rôle de référence en autisme au Québec. 
• Instaurer de nouveaux partenariats; 
• Mettre en place des projets collectifs pour continuer à mobiliser notre communauté; 
• Assurer la promotion de l’organisme et assurer sa représentation à certains comités, événements ou activités. 

Autres 
• S’initier au poste de direction générale; 
• Participer ou mettre en œuvre toutes actions pour assurer la pérennité de l’organisme; 
• Remplacer la direction générale en son absence. 
 
Situation d’emploi 
Poste permanent, 35h/sem., salaire selon échelle salariale et expérience. 

 
Qualités requises 
Baccalauréat dans un domaine d’intervention spécialisé de la santé ou des services sociaux.  
Expérience minimale de trois ans en gestion ou coordination de ressources humaines, matérielles et financières. Une formation 
complémentaire en administration serait un atout. 
Connaissance approfondie de la clientèle, du milieu et du réseau de services acquise par le biais d’une expérience de travail de 
trois ans auprès de la clientèle autiste ou de la déficience intellectuelle. 
Maîtrise de la suite Microsoft Office. 
Excellent français parlé et écrit et aptitude à communiquer en anglais. 
 
Merci de faire parvenir votre curriculum vitae avant le 20 novembre 2019 à l’attention de Jo-Ann Lauzon. 
 
Par courriel : direction@autisme.qc.ca 
Par fax : (514) 270-9261 
 
Pour plus de renseignements sur la Fédération québécoise de l’autisme, visitez notre site web au www.autisme.qc.ca 
 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour une entrevue. 


