
 
 
 
 

Profil direction générale Association québécoise de l’épilepsie (AQE)  

 

Directeur(trice) général(e) – Association québécoise de l’épilepsie 

Depuis 1960, l’Association Québécoise de l’Épilepsie soutient et accompagne les Québécois qui 

vivent avec l’épilepsie et leurs proches, sensibilise la population générale à cette condition et 

contribue aux efforts de recherche scientifique en neurologie. 

Les raisons d’être de l’AQE : 

Organisme panquébécois, l’Association Québécoise de l’Épilepsie a été fondée pour “aider à 

aider” les personnes qui vivent avec cette dysfonction neurologique. 

Pour y parvenir, nous nous affairons notamment à : 

⬧ Favoriser l’intégration sociale et économique des gens atteints d’épilepsie dans tous les 

milieux de vie; 

⬧ Rendre disponible et diffuser de l’information utile aux personnes vivant avec l’épilepsie et 

leurs proches; 

⬧ Combattre les préjugés sur cette condition qui persistent dans la population générale au 

moyen d’outils de sensibilisation imprimables ou de formations; 

⬧ Soutenir les membres et non-membres qui en expriment le besoin ou les orienter vers les 

ressources appropriées; 

⬧ Contribuer à financer diverses initiatives de recherche en neurologie [volet épilepsie]. 

Lieu de travail : 2408, avenue West Hill, Montréal (Québec) H4B 2S4 (possibilité de télétravail) 

Description de poste : 

L’AQE est à la recherche d’une direction générale dynamique et pro-active. 

Sous l’autorité du conseil d’administration et en collaboration avec celui-ci, le directeur(trice) 

général(e) est responsable de la mise en œuvre du plan d’action, de l’atteinte des objectifs, de la 

bonne réputation et du développement de l’organisme. Il (elle) veille au maintien, au 

développement et à la qualité des activités et services en mobilisant son équipe et les bénévoles 

autour de la mission et des valeurs de l’organisme. Il (elle) cherche à établir des partenariats et 

est à la recherche de sources de financement. Il (elle) planifie, organise, dirige, contrôle et évalue 

les programmes et activités de l’organisme conformément aux mandats qui lui sont confiés par 

le conseil d’administration. 

Responsabilités : 

⬧ Diriger les opérations de l’organisme, proposer des politiques, dresser le plan d’action et 

préparer le budget annuel; 

⬧ Développer et maintenir des relations étroites et harmonieuses avec les différents 

partenaires (financiers, scientifiques, communautaires, etc.); 

⬧ Exercer une vigie et déposer les demandes de subventions et de financement; 

⬧ Veiller à la préparation et participer aux réunions du conseil d’administration et de tout 

autre comité de travail ainsi qu’aux assemblées de l’organisme; 

⬧ Proposer au conseil d’administration des objectifs et des orientations ainsi que des 

stratégies et priorités d’action visant la mise en œuvre de la mission; 

⬧ Appliquer les décisions entérinées par le CA;  
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⬧ Planifier, organiser et diriger les activités de sensibilisation et de promotion de l’organisme 

afin d’en augmenter l’achalandage et la visibilité; 

⬧ Représenter l’organisme auprès de la population, des partenaires du milieu, des médias et 

de diverses instances gouvernementales; 

⬧ Assurer la continuité et le développement des services; 

⬧ Recruter, embaucher, superviser et évaluer les employés, les contractuels, les bénévoles. 

⬧ Exécuter toutes autres tâches connexes relatives à l’atteinte des objectifs de l’organisme. 

Exigences : 

⬧ Scolarité universitaire terminée en administration, en sciences humaines et sociales ou 

formation équivalente et/ou expérience reconnue et pertinente; 

⬧ Connaissance du milieu communautaire est un atout; 

⬧ Maîtrise des principaux logiciels de la suite Office; 

⬧ Compétences en administration, gestion et contrôle financier; 

⬧ Excellentes habiletés de communication tant à l’oral qu’à l’écrit; 

⬧ Éthique professionnelle et rigueur; 

⬧ Bonne capacité d’analyse et de synthèse; 

⬧ Entregent et leadership mobilisateur; 

⬧ Excellente capacité à gérer les priorités et à faire preuve de souplesse et d’adaptation 

lorsque les circonstances l’exigent; 

⬧ Esprit d’initiative et autonomie; 

⬧ Ouverture et aisance à travailler en équipe; 

⬧ Bilinguisme parlé et écrit; 

⬧ Pas de casier judiciaire. 

Conditions d’emploi : 

⬧ Type d’emploi : Temps complet (35 heures / semaine) 

⬧ Salaire et avantages sociaux : Salaire compétitif selon l’expérience 

⬧ Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

Pour soumettre votre candidature : 17 mars 17h00 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au soin du 

Comité de sélection à l’adresse courriel suivante : dotation@multiaspects.com  

Date limite pour soumettre votre candidature :  

Nous allons retourner une brève réponse à toutes les personnes qui vont prendre la peine de 

déposer leur candidature. Les personnes retenues pour le processus de sélection seront invitées à 

un premier entretien de pré-sélection. 
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