
 
La Société Protectrice des Animaux de la Mauricie 
Ancrée au cœur de la communauté depuis près de 40 ans la Société 
Protectrice des Animaux de la Mauricie a assuré un rôle essentiel afin de 
protéger les animaux contre la négligence, les abus et l'exploitation en 
plus de représenter leurs intérêts et d'assurer leur bien-être. 

Nous cherchons présentement à combler un poste de : 

Directeur(trice) général(e) 
Société Protectrice des Animaux de la Mauricie  

Organisme à but non lucratif (OBNL) 

La SPA Mauricie est présentement à la recherche d'un directeur(trice) général(e) doté(e) 
d'idées novatrices et visionnaires assurant un leadership fort et qui va guider l'organisme 
vers le développement. La personne titulaire du poste sera supportée par un conseil 
d'administration impliqué dans le développement. Nous recherchons un(e) candidat(e) qui 
partage nos valeurs : l’engagement, le professionnalisme et l’esprit d'équipe.  

En plus de ses responsabilités comme la gestion des ressources humaines, des ressources 
financières et matérielles, les tâches incluent aussi des réunions avec le personnel de 
gestion, les membres du conseil, les divers comités, les bienfaiteurs et les instances locales.  

Le directeur est actif dans la définition des buts et des objectifs pour l'organisme et 
s'assure du suivi des progrès. Le directeur est responsable d'aider à créer un 
environnement de travail dynamique et productif. Les deux plus grands défis du directeur 
général seront de mettre en place un centre d'excellence en santé animale et de viser 
l'autofinancement de l'organisation. 

Qualifications 
Détenir un diplôme de niveau universitaire; 

Posséder 10 années ou plus d'expérience dans le domaine animalier ou  
dans un autre domaine jugé pertinent. 

 
Habiletés requises 

Savoir diriger et avoir le sens politique; 
Savoir définir les priorités et être orienté vers les résultats; 

Faire preuve de qualités stratégiques; 
Savoir développer les compétences de ses collaborateurs; 

Avoir une bonne connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit; 
Excellente compétence en gestion des ressources humaines et en gestion des opérations;  

Excellente connaissance en gestion des affaires et des finances; 
Doit être dynamique, engagé et charismatique. 

  

Le salaire offert est à discuter et sera déterminé selon l'expérience et les compétences 
du(de la) candidat(e) retenu(e). L’entrée en fonction est prévue pour le mois d’avril 2016. 
Le lieu de travail est situé au 500, boulevard St-Jean, à Trois-Rivières, G9A 5E1. 

 
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant le 

9 mars 2016 à 16 h 30, en spécifiant dans l’objet : Concours DG - SPA Mauricie 

par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net 

par la poste à : Ville de Trois-Rivières, Direction des ressources humaines,  
Concours DG - SPA Mauricie 

C.P. 368, Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H3 
 

Nous remercions de leur intérêt toutes les personnes qui soumettront leur candidature, 
cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une 

entrevue.  
 

Nous nous réservons le droit de faire passer des tests dans le cadre de l’évaluation des 
candidatures. 

 
La SPA Mauricie invite les femmes, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi 

que les autochtones et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures. 
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