
Recrutement – Directeur(trice) Exécutif(ve) par intérim 
Club d’investissement responsable du Québec  
 
Profil recherché 

Le Club d’investissement responsable du Québec recherche une directrice ou un directeur exécutif méticuleux, 
organisé et ayant une expérience éprouvée en gestion de projet. Avec des connaissances en responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) et en finance, la directrice ou le directeur exécutif a un intérêt marqué pour la promotion de 
l’investissement responsable auprès de sa communauté. Le candidat idéal recherché est un agent de coalition hors 
pair possédant la capacité à créer un consensus parmi les parties prenantes de l’organisme tout en préservant un 
esprit de collaboration. Enfin, la directrice ou le directeur exécutif sera responsable de mettre en œuvre la 
stratégie opérationnelle de l’organisme qui est principalement axée autour des analyses RSE , des analyses 
financières, des activités de réseautage et des activités d’éducation.  

Principales tâches à titre de Directeur(trice) Exécutif(ve) 

► Déléguer les tâches aux responsables des différents comités et aux membres du Conseil d’administration.  
► Mettre en œuvre la stratégie de l’organisme et suivre les activités des différents comités. 
► Participer aux activités du CIRQC et le représenter dans sa communauté.  
► Favoriser les initiatives des membres et leur implication dans la vie associative.  

Responsabilités en tant que membre du Conseil d’administration 

Les membres du Conseil d’administration sont tenus de: 

► Assister à au moins la moitié des réunions du Conseil d’administration. 

► Définir les grandes orientations de l’organisme et déléguer les mandats qui en découlent aux directeurs(trices) 

habilité(e)s à en assurer l’exécution et la livraison à l’intérieur des délais définis par le Conseil d’administration. 

► Voter les résolutions du Conseil d’administration.  

► Recruter et voter l’adhésion des directeurs(trices) responsables des différents comités.   

► S’assurer que l’organisme respecte la loi ainsi que ses statuts et règlements.  

► S’assurer que l’organisme respecte sa mission. 

► S’assurer de la pérennité des finances de l’organisme.  

► Participer à la recherche de commandites et au financement de l’organisme.  

► S’assurer d’une saine gestion des relations avec les différentes parties prenantes de sa communauté.  

Candidature 

Date limite pour la mise en candidature : 30 septembre 2020  

Entrée en fonction : 1er novembre 2020  

Durée : 4 mois avec prolongation possible en cas de réélection lors de l’Assemblée générale au mois de février 2021 

Veuillez faire parvenir votre candidature pour le poste convoité, comprenant votre lettre de présentation et 

votre curriculum vitae à l’adresse suivante : info@cirqc.org .  

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s en entrevue seront contacté(e)s.  
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