
Directeur(trice) Concours 
 

Rôles et responsabilités : 

▪ Relève de la Directrice des partenariats et opérations 

▪ Assure la performance de sa ligne de services, incluant les activités suivantes : 

▪ Lancement du Concours provincial ARISTA 

▪ Période de référencement pour le concours; 

▪ Soirée de présélection pour le concours; 

▪ Matinées des Jurys pour le concours 

▪ Gala Arista  

▪ S’assure que les activités sous sa responsabilité sont livrées suivant les échéances et les budgets 

définis, et que les objectifs de participation sont atteints; 

▪ Recrute et gère les chargés de projets qui seront responsables d’activités spécifiques; 

▪ S’assure que les chargés de projets en charge des activités comprennent bien leur mandat, 

contribuent à livrer des activités/projets suivant un haut standard de qualité et contribuent à 

l’amélioration de l’offre de services; 

▪ Assume le coaching, le suivi et la coordination du travail de ses chargés de projets; 

▪ Informe le Directrice des partenariats et opérations de l’avancement des projets et le sollicite en 

cas de besoin; 

▪ Travaille en collaboration avec la Directrice des partenariats et opérations, qui fait le lien avec 

l’équipe de la permanence qui assure les fonctions transversales telles que les communications, 

le service à la clientèle, les partenariats et la logistique; 

▪ Consulte la Responsable des partenariats et événements et la Directrice des partenariats et 

opérations afin d’optimiser l’impact des services, les partenariats et la cohérence de l’offre dans 

un calendrier corporatif; 

▪ Les dates des activités sont déterminées par la permanence et les lieux des différents 

événements sont choisis en collaboration avec la permanence, suivant les ententes de 

partenariats et les opportunités qui se présentent; 

▪ L’étendue des mandats des chargés de projets variera selon les activités attribuées à chacun des 

chargées de projet. Conséquemment, les différents mandats des chargés de projet devront être 

bien définis et bien communiqués; 

▪ Participe au comité de gestion et rencontres de direction; 

 

 

 

 

 

 

 



Mandat – Directeur Concours 

 
Terme 

 

 
1er juillet 2017 au 30 juin 2018 

 
 

Implication attendue 
 

Environ 5h-10h / semaine (dépendamment des besoins) 
Rencontre 1x aux 2 semaines entre 8h et 9h15 

Mise au point 1x par semaine  
Disponible 1x par semaine dans une plage horaire 9h-17h 

Communication hebdomadaire avec ses équipes 
Être présent dans les activités sous sa responsabilité 

Avoir une lettre d’engagement de son employeur 

 
Se rapporte à 

 
Directrice des partenariats et opérations  

 
Subordonnés 

 
Chargés de projets 

 

Description générale 

Le Directeur Concours est responsable du recrutement et de la sélection des chargés de projets des 

différentes activités sous sa ligne de services. Il attribue les mandats aux chargés de projets, les encadre 

et les évalue à mi-mandat ainsi qu’en fin de mandat. Il s’assure de rencontrer régulièrement ses équipes. 

Il informe la Directrice des partenariats et opérations de l’avancement des projets, des bons coups et des 

défis à relever. Le principal projet est le Concours Arista pour lequel il faut chapeauter le lancement à 

l’automne, le lancement des candidatures, gérer et faire la promotion du référencement, les pré-

sélections, les matinées du jury et appuyer la permanence pour la vente de tables/billets et  

l’organisation de la soirée de gala. 

Il supporte les efforts de ses équipes et veille à la bonne performance de ces dernières. Il doit s’assurer 

de réaliser des activités et des projets qui s’inscrivent dans les orientations stratégiques de la JCCM, en 

respectant les budgets, les objectifs de participants, les échéanciers et la capacité organisationnelle.  

Il travaille en mode collaboratif avec la direction générale, le président, tous les directeurs et les chargés 

de fonctions transversales. Il démontre du leadership par son attitude positive, mobilisatrice et sa 

créativité pour trouver des solutions aux problèmes. Il est à l’aise dans un contexte changeant et flexible. 

Il communique de façon respectueuse à l’écrit et à l’oral, en tout temps, avec tous les intervenants. 

 

 

 

 

 



Exigences 

▪ Avoir été bénévole au sein de la JCCM dans les 2 dernières années; 

▪ Avoir accumulé une forte expérience opérationnelle en gestion d’événements ou de projets à la 

JCCM ou ailleurs; 

▪ Avoir accumulé de l’expérience en gestion de personnel à la JCCM ou ailleurs; 

▪ Excellente aisance à collaborer avec un grand nombre d’individus faisant face à des délais très 

courts et des attentes élevées; 

▪ Être disponible et faire preuve de flexibilité;  

▪ Partager notre passion pour le bénévolat et l’engagement envers la relève d’affaires.   

 

 

 

* Veuillez noter que le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.  


