EMPLOI permanent; Directeur.trice général.e
Supérieur immédiat; sous la responsabilité immédiate du conseil
d’administration du MAGE-UQAC
Le MAGE-UQAC, mouvement des associations générales étudiantes de
l’Université du Québec à Chicoutimi, est un organisme indépendant de
l’UQAC, qui représente les étudiants afin de défendre leurs droits et intérêts
auprès de l’institution ou de tous autres intervenants.

En accord avec les principes du modèle de gestion « holacratie », qui
prône la formalisation de l’intelligence collective et la responsabilisation
des employé.e.s, nous encourageons l’engagement de chacun.e dans un
cadre décisionnel participatif et représentatif, centré sur les défis de
l’organisation.
L’opportunité;
L’équipe du MAGE-UQAC souhaite intégrer un nouveau leader qui aura
comme principal défi de mettre en œuvre ses compétences en gestion et
en relations interpersonnelles afin d’assurer l’atteinte d’objectifs sociaux,
culturels, éducatifs et financiers que le mouvement associatif veut mettre
de l’avant.
Fonctions et responsabilités:
Volet administratif;

Travailler de pair avec la technicienne comptable et la.le vice-président.e
aux affaires financières pour les procédures de fin d’année du MAGEUQAC/SAGE;
Préparer, contrôler et réviser des budgets avec les responsables des
différentes divisions de l’organisation;
Évaluer les états financiers et vérifier l’atteinte des objectifs;

Négocier avec différents partenaires;
Coordonner la gestion financière, administrative et comptable;
Autoriser les dépenses et les réquisitions;
Mettre en place et maintenir un plan stratégique pour assurer le développement
de l’organisation;
Optimiser l’utilisation des ressources financières.
Volet gestion humaine;
Équilibrer la charge de travail des permanents;
Favoriser la transition et assurer l’intégration lors du renouvellement des
administrateurs et des membres du comité exécutif;
Coacher les exécutants dans l’exercice de leurs fonctions;
Consolider l’équipe de travail;
Travailler en étroite collaboration avec la coordonnatrice des ressources humaines
en lien avec différents dossiers RH.
Volet représentation;
Assurer la pertinence et la cohérence des services (SAGE) avec les
préoccupations de l’association;
Valoriser et pérenniser les services;
Rendre compte au président des actions structurantes tout comme de la
gestion courante;
Conseiller le président quant aux projets découlant des orientations du
MAGE-UQAC;

Entretenir de saines relations avec les parties prenantes internes et externes.

Exigences et conditions de travail :
Diplôme universitaire dans une discipline pertinente
1 année à 3 années d’expérience en lien avec le poste
Expérience ou connaissance du milieu associatif représentent de forts
atouts
Leadership irréprochable dans un contexte de travail dynamique et
collaboratif
Vision stratégique et créative
Engagement et enthousiasme à travailler dans un environnement en
constante évolution
Être sensible aux préoccupations des étudiants
Capacité de coordination et d’organisation
Connaissances des plateformes de communication un atout
Poste permanent
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur

Ce défi vous intéresse?
Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre qui
exprime votre intérêt par courriel à;
Lisa Desrosiers, Coordonnatrice aux ressources humaines (P0-5550)
555 boulevard de l’Université
Chicoutimi, Québec, G7H 2B1
Téléphone : (418) 545-5019
Télécopieur : (418) 545-5336
Courriel : coordorh@mageuqac.com
Site Internet : www.mageuqac.com

