
Qualifications et compétences 
 
Diplôme universitaire dans un domaine connexe 
d'étude ; 
 
Expertise dans la prestation de services sociaux ; 
 
Expérience en tant que porte-parole public ; 
 
Bilingue avec d’excellentes capacités de 
communication orale et écrite ; 
 
Solides compétences en gestion avec la faculté de 
gérer diverses opérations ; 
 
Expérience reconnue de bonne gestion financière ; 
 
Style de leadership qui encourage la créativité, la 
croissance, la collaboration, la résolution de 
problèmes, une communication ouverte et la 
responsabilité ; 
 
Bonne connaissance de la communauté juive ; 
 
Maîtrise de l'informatique ; 
 
Expérience dans les organisations communautaires 
sans but lucratif fortement préférée ; 
 

Responsabilités 

Stratégie opérationnelle 

Superviser l'élaboration et la prestation de services dans le cimetière ; 

 
Administration générale 
Favoriser un environnement accueillant et sécuritaire dans un climat 
d'intégrité professionnelle ; 
Se conformer à toutes les exigences légales, municipales, provinciales et 
fédérales; 
Assurer des activités efficaces, rapides et éthiques du cimetière ; 
 
Direction financière 
Préparer le budget annuel pour l'approbation du Conseil en collaboration 
avec le comité du budget ; 
Gérer avec prudence les ressources de l'organisation à l’intérieur des 
orientations budgétaires; 
Fournir de l'information financière régulière et en temps opportun au 
trésorier, Comité des finances et au Conseil ; 
 
Développement de Fonds 
Diriger les efforts de collecte de fonds, y compris soutenir l’implication du 
Conseil dans la collecte de fonds, identifier, cultiver et solliciter des 
donateurs, ainsi que tout autres plan et politique de collecte de fonds 
approuvés par le Conseil ; 
 
Gestion des ressources humaines 
Superviser directement le contremaître et le personnel ; 
Développer et maintenir une structure des effectifs qui permette une 
prestation de services efficace ; 
Veiller à ce que soit en place une solide politique de ressources humaines, des 
procédures et de bonnes pratiques ; 
 
Soutien et relations avec le conseil d'administration  
Faire les rapports au président et au comité exécutif, selon les besoins entre 
les réunions du conseil d'administration 
Fournir des rapports réguliers au Conseil pour une évaluation précise de la 
réalisation des objectifs de l'organisation et de sa situation financière ; 
 
Relations publiques et communautaires 
Forger des relations positives avec les clients, affiliés et autres partenaires 
importants ; 
Développer la connaissance du cimetière à la fois dans la communauté juive 
et dans la communauté en général ; 

 

 

AFFICHAGE DE POSTE 
 

Directeur général 

 

Responsabilités générales 

Le Directeur général travaille en partenariat avec le conseil d'administration et le personnel pour assurer le leadership, la vision et la direction de 
l'organisation, et pour développer et mettre en œuvre la stratégie organisationnelle. Le directeur général met en œuvre les politiques et stratégies 
approuvées par le conseil d'administration, gère les services et les activités de l'organisation et représente l'organisation au sein de la 
communauté. Le directeur général assure que les opérations sont effectuées conformément aux directives religieuses orthodoxes.  

 

 

Merci de soumettre votre CV et lettre de motivation  
avant le 7 mai 2021 au hr@barondehirsch.com 

Nous remercions tous les candidats qui ont soumis leur 
curriculum vitae. 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue 
seront contactées. 


