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DIRECTEUR OU DIRECTRICE  

RÉSEAU BON VOISINÂGE 

 

CLIENT 

L’Association des groupes des ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau 

d’entreprises d’économie sociale et veille au financement et au développement de l’habitation 

communautaire. Elle a créé un organisme, Réseau bon voisinâge, qui a pour mission de développer un 

concept d’habitation communautaire avec continuum de services en santé, à la grandeur du Québec, 

afin d’offrir aux aînés un véritable milieu de vie créé par eux et pour eux. 

  

RÔLE 

Sous la responsabilité de la direction générale de l’AGRTQ et du conseil d’administration du Réseau 

bon voisinâge, vous aurez pour mandat de gérer le déploiement et le développement du Réseau bon 

voisinâge. Vos principaux défis à court terme seront  de finaliser l’implantation de la structure, de 

coordonner le développement du premier projet pilote et de poursuivre le déploiement en initiant de 

nouveaux projets. 
 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

 Assurer la gestion financière et consolider le fonds de roulement (budget, planification financière, 

bailleurs de fonds, ententes) ; 

 Documenter le processus de réalisation de projets ; 

 Diversifier le réseau de personnes influentes qui gravitent autour du projet (experts, bâtisseurs, 

etc) ; 

 Coordonner le développement du projet pilote ; 

 Participer au montage financier pour les projets ; 

 Travailler en partenariat avec différents intervenants du milieu de l’habitation pour la réalisation de 

projets de résidences pour personnes aînées ; 

 Participer au lancement de l’organisme sur la place publique ; 

 Recruter, embaucher, former et développer votre équipe de travail. 
 

 



                                                   
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Lucie 

Pouliot au 514-885-4050 ou transmettre leur curriculum vitae à 

lucie@medeirosinc.com en précisant le dossier numéro 1793. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

 Formation universitaire pertinente à l’emploi ou toute autre combinaison de formation et 

expérience pourra être considérée;  

 Expérience en développement des affaires, finances ou immobilier ; 

 Sensibilité à l’aspect communautaire et intérêt pour l’entreprenariat social ; 

 Expérience dans les entreprises en démarrage ; 

 Nous recherchons une personne possédant un bon leadership, de grandes aptitudes en 

communication et la capacité de rassembler des gens autour d’un objectif commun.   

AUTRES INFORMATIONS 

 

 Politique de télétravail : 3 journées au bureau / 2 journées en télétravail; 

 Entreprise en démarrage; 

 Bureau situé près du métro Berri-UQAM. 

 

 

 

 

 

QUI SOMMES-NOUS 

 

Medeiros Conseil est une firme spécialisée dans le recrutement de cadres, de professionnels et 

d'experts ainsi que dans la gestion de carrières depuis 1999.  

 

   

https://www.linkedin.com/company/medeiros-conseil-recherche-de-cadres-coaching/
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