
 
OFFRE D’EMPLOI 

Directeur/directrice général(e) 
 
 
 
Situé au centre-ville de Québec, le Réseau Accorderie est un regroupement d’entreprises 
d’économie sociale portant le nom d’Accorderie. L’organisme a pour mission de favoriser et 
d’accompagner l'émergence et le démarrage de nouvelles Accorderies et de les réunir afin 
qu'elles se donnent des services en commun. 
 
Afin de baliser la mise en place de nouvelles Accorderies, le Réseau Accorderie a créé une 
formule de franchise sociale, fondée sur une relation contractuelle entre une Accorderie (le 
franchisé) et le Réseau Accorderie (le franchiseur). Ce procédé permet de créer de nouvelles 
Accorderies qui s’engagent à adhérer aux principes définis dans « La charte des Accorderies » 
et à respecter le cadre opérationnel de la « Convention de franchise sociale Accorderie ». 
 
Le Réseau Accorderie est en fort développement et prévoit, à terme, regrouper une quinzaine 
d’Accorderies au Québec. Le concept Accorderie a aussi été transféré en France, où un réseau 
semblable se structure de manière autonome. 
 

 
Description du poste 
 
En étroite collaboration avec le conseil d’administration, la personne embauchée a pour 
fonction première de voir à la consolidation et au développement du Réseau et de ses 
Accorderies.  
 
Elle aura pour tâches principales : 
 

� À l’interne :  
o Diriger l’équipe de travail 
o Soutenir le conseil d’administration dans l’exercice de ses fonctions 
o Veiller : 

� Aux communications internes entre les Accorderies, l’équipe 
salariée et les membres du conseil d’administration 

� À la rédaction et au suivi des demandes de financement 
� À la bonne gestion financière de l’organisme 
� À la rédaction et au suivi des plans d’action, des rapports d’activités 

et de tous les documents d’orientation 
� À la gestion du site web 
� Au développement et à la mise à jour de la franchise sociale 

Accorderie et de tous les outils de gestion du Réseau Accorderie. 
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� À l’externe : 
o Développer et soutenir un réseau d’affaires en vue d’expérimenter des 

partenariats financiers novateurs 
o Veiller à l’accompagnement des Accorderies en démarrage, traiter les 

nouvelles demandes de démarrage d’Accorderies et soutenir le 
développement des Accorderies locales déjà en place 

o Soutenir les comités de travail en place 
o Faire le suivi des ententes conclues avec les bailleurs de fonds et autres 

partenaires 
o Accompagner les chercheurs associés 

 
Aptitudes et compétences recherchées 
 

� Profil entrepreneurial fort, bonne connaissance du secteur de l’économie sociale 
� Capacité d’initier et de développer des contacts afin d’entretenir des réseaux de 

relations 
� Qualités relationnelles (ouverture et dialogue, forte capacité de communication et 

de négociation) et aptitude pour le travail d’équipe 
� Expérience significative en animation de groupe et en gestion participative dans 

une organisation à but non lucratif, une coopérative ou une organisation 
comparable 

� Adhésion aux valeurs et aux principes des Accorderies (égalité, solidarité et 
reconnaissance des compétences des personnes de toutes origines) 

� Capacité stratégiques, organisationnelle et compétences en gestion de projets 
� Capacité d’autonomie et de prise de décision  
� Capacité de gestion financière et administrative 
� Bonne maîtrise des logiciels de bureautique (bases de données, feuilles de 

calcul, traitement de texte et logiciel de présentation)  
� Bonne capacité rédactionnelle 
� Disponibilité pour se déplacer ailleurs au Québec et pour travailler le soir et la fin 

de semaine occasionnellement 
� Serait un atout de bien connaître le fonctionnement d’une Accorderie ou d’un 

système d’échange de services similaire 
 
Conditions de travail 
 

� Poste permanent à temps plein assujetti à une période de probation  
� Salaire à discuter selon expérience  
� Entrée en fonction le 1er octobre 
� Le lieu de travail est à Québec  

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel au Réseau 
Accorderie : candidature@accorderie.ca. Date limite de réception des candidatures : 9 
septembre 2012. Seules les candidatEs retenuEs seront contactéEs pour une entrevue.  
 
Pour plus de détails sur l’organisme : www.accorderie.ca 


