
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Agissant pour le compte de notre client, Algonquins du lac Barrière, nous sommes à la recherche 

d’un directeur général pour se joindre à l’équipe de Lac-Rapide, Québec.  Algonquins du lac Barrière 

est situé à 134 km au nord de Maniwaki, sur la rive du réservoir Cabonga. 

Se rapportant au Chef et au Conseil, le directeur général supervisera toutes les opérations de 

l’organisation.  Le directeur général sera responsable de la gestion, l’administration et la livraison de 

tous les programmes et services de la Bande afin de s’assurer que les besoins des membres de la 

Bande sont satisfaits de manière raisonnable, efficace et efficiente.  Il s’assurera que les opérations 

de la Bande sont menées de manière respectueuse et responsable et agira à titre de liaison entre 

les différents départements et agences du gouvernements, entreprises privées et tout autre individu, 

groupe ou agence opérant dans la communauté. 

 

Responsabilités 

• Identifier les besoins de la communauté en consultation avec le Chef et le Conseil, l’équipe 

de gestion, le personnel, et autres parties prenantes clés 

• Fournir des commentaires, conseils et orientations sur des questions au niveau stratégique, 

au Chef et au Conseil sur une base régulière et partager des conseils et orientations 

stratégiques avec le personnel dans l'ensemble de l’organisation 

• Revoir annuellement les objectifs, programmes et politiques et établir des priorités pour le 

renforcement des capacités dans l'organisation 

• S’assurer que les politiques et procédures sont développées, partagées et implantées avec 

intégrité et exactitude 

• Fournir un soutien et une surveillance dans le développement et la compréhension d’un 

budget équilibré 

• Préparer les rapports trimestriels des activités et opérations bancaires, et évaluer les progrès 

vers les objectifs de performance 

• Établir et maintenir des relations solides avec les gouvernements, les communautés et les 

parties prenantes 

• Assurer la liaison avec les représentants des agences de financement externes, au besoin, 

afin de partager l’information pertinente de ABL 

• Favoriser un environnement de travail où les employés sont motivés individuellement et en 

équipe 

• S’assurer que les objectifs de gestion de performance sont développés et respectés 

• Travailler avec les directeurs de programme pour encourager, coacher et développer des 

plans de formation pour le personnel 

• Effectuer toute autre tâche supplémentaire au besoin 

 

Compétences et qualifications 

• Études post-secondaires en administration avec 5 ans d’expérience en administration de 

programme d’une Première Nation ou expérience pertinente dans un domaine connexe 

• Connaissance des agences gouvernementales fédérales et provinciales et des programmes 

et services de financement ayant une incidence sur les Premières Nations au Canada 



• Leader à fort impact, dynamique et visionnaire, ayant un historique d'obtention de résultats 

individuel et à travers les autres 

• Solide gestion des ressources humaines et expertise dans le développement et 

l'amélioration de politiques 

• Capacité d'effectuer plusieurs tâches à la fois, de rester organisé, d'élaborer des plans de 

travail et de s'autogérer avec flexibilité, initiation et réflexion 

• Excellente compétence en communication et en relation interpersonnelle, autant à l’oral qu’à 

l’écrit 

• Doit avoir une solide connaissance de l’anglais, des connaissances en français et en 

algonquin seraient un atout 

 

Si vous croyez avoir l'expérience nécessaire et que vous souhaitez en savoir plus sur cette 

opportunité passionnante, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à rattcasey@gmail.com 

 

mailto:rattcasey@gmail.com

