
DIRECTEUR GÉNÉRAL OU DIRECTRICE GÉNÉRALE  
Affichage du 22 janvier au 5 février 2021 MON QUARTIER DE LÉVIS  
  
Mon Quartier de Lévis est un organisme à but non lucratif nouvellement créé qui a 
remplacé les quatre organismes de revitalisation œuvrant sur le territoire de Lévis. La 
mission de l’organisme sera d’œuvrer de manière durable et concertée avec la Ville de 
Lévis et les forces vives du milieu au développement, à la promotion, à la mise en valeur 
et à l’animation des quartiers traditionnels de la ville de Lévis, et ce, en se fondant sur 
leurs identités respectives pour en faire des milieux de vie et d’affaires distinctifs.   
  
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI  
Sous la responsabilité du conseil d’administration, le directeur général ou la directrice 
générale aura pour mandat de déployer le nouvel organisme à l’échelle du territoire et 
pourra s’appuyer pour ce faire sur une équipe polyvalente qu’il aura à constituer.  
 
TÂCHES  SPÉCIFIQUES   
VOLET - GESTION DE L’ORGANISATION  
• La gouvernance et la reddition de comptes de l’organisme :  

o Auprès du conseil d’administration (planification des rencontres, suivi des 
activités et des finances);  

o Auprès des différents partenaires financiers et de la Ville; − Auprès des 
membres (assemblées générales annuelles).  

  
• La gestion des ressources humaines et des finances de l’organisme :  

o Embaucher, superviser et encadrer l’équipe, différents mandats et projets 
(gestion des échéances, contribution aux projets et mandats, etc.);  

o Évaluer et planifier des besoins selon les différents mandats et projets;  
o Planifier le budget et effectuer un suivi des états financiers;  
o Préparer les demandes de financement auprès de partenaires financiers et de 

la Ville.  
  
• Le développement d’affaires de l’organisme :  

o Réaliser les planifications stratégiques, les séances d’idéation et le 
développement de projets en collaboration avec le conseil d’administration et 
l’équipe;  

o Maintenir des relations avec les partenaires stratégiques actuels et potentiels;  
o S’assurer de la mise en place des mécanismes administratifs adéquats pour le 

choix des promoteurs réalisant des événements ciblés dans les quartiers 
traditionnels;  

o Recommander des critères du Fonds municipal de soutien aux événements 
dans le choix des partenaires réalisant les événements et s’assurer du respect 
de ces critères et de leur mise à jour;  

o S’assurer de la mise en œuvre du plan marketing et de sa mise à jour;  
o S’assurer de la mise en œuvre du plan d’aménagement du territoire.  



  
• La représentation et le rayonnement :  

o Gérer les communications publiques, au niveau local, dans les médias et auprès 
de divers partenaires stratégiques; 

o Assister aux ouvertures officielles et aux conférences de presse; 
o Participer, au niveau québécois, à divers réseaux.  

  
VOLET - DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
• Planification stratégique :  

o Établir et recommander une vision, des stratégies et un plan d’action pour le 
développement commercial des quartiers traditionnels;  

o Élaborer le plan de développement commercial et s’assurer de sa mise en 
œuvre;  

o Fournir des avis, recommandations et études relativement au développement 
commercial des quartiers traditionnels.  

  
• Amélioration des connaissances :  

o S’assurer de l’élaboration de documents stratégiques à caractère économique 
et commercial, et veiller à la réalisation d’outils pertinents au développement 
du territoire (enquête terrain sur le stationnement, cartes de localisation 
commerciale, profil socioéconomique, etc.).  

  
• Recrutement commercial :  

o Favoriser la diversité commerciale des quartiers traditionnels par un 
recrutement ciblé.  

 
• Autres :  

o Assurer la liaison avec la Ville.  
  
VOLET - GESTION DE COMMUNAUTÉ A  
• Accompagnement de la communauté :  

o Avec les acteurs du quartier, cibler les actions à prioriser et à mettre en œuvre 
avec des collaborateurs locaux;   

o Animer des groupes de travail pour catalyser l’implication des gens d’affaires et 
des citoyens désirant offrir temps, investissements et compétences dans la 
vitalité du quartier;   

o Collaborer à l’organisation des activités de réseautage pour les gens d’affaires 
et les intervenants du quartier;  

o S’assurer de la mise en œuvre des actions prioritaires avec les collaborateurs 
locaux;  

o Fournir des recommandations professionnelles pour faire valoir les intérêts du 
quartier.  

  



• Soutien à la fonction commerciale :  
o Accompagner l’entrepreneur tout au long de son projet de consolidation ou 

d’implantation (rencontres, visites, de locaux, recherches, etc.); 
o Effectuer des analyses commerciales basées sur différents outils.  

  
EXIGENCES DU POSTE    
Formation : Être titulaire d’un diplôme universitaire de 1er cycle en administration ou 
dans tout autre domaine pertinent pour le poste  
  
Expérience : Minimum de cinq (5) ans d’expérience en gestion, en direction d’organisme 
ou en coordination d’équipe.  
  
COMPÉTENCES RECHERCHÉES    
• Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires diversifiés   
• Habiletés politique 
• Être à l’aise avec les présentations en public et avoir de l’entregent  
• Faire preuve d’une grande autonomie et être à l’aise dans la prise de décision  
• Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit  
• Être familier avec l’écosystème des acteurs socioéconomiques de Lévis et celui des 

organisations à but non lucratif constitue un atout  
• Avoir de l’expérience dans la mise sur pied d’équipe ou d’entreprise constitue un 

atout 
  
HORAIRE DE TRAVAIL    
Horaire de 35 heures/semaine et être disponible, à l’occasion, pour travailler en soirée 
selon les besoins de l’organisme.  
  
CONDITIONS  DE TRAVAIL    
Échelle salariale entre 55 000 $ et 85 000 $.  
  
DÉPÔT DES CANDIDATURES    
Les personnes répondant aux exigences de la fonction et intéressées à présenter leur 
candidature doivent le faire en transmettant une lettre de motivation et 
cv@doreconseils.com avant 16 h 30, le 5 février 2021. 


