
 

Offre d’emploi :  Directeur général 

Présentation de l’entreprise 

Notre Coopérative assure le service ambulancier pour tout l’ensemble du territoire de 
l’Outaouais, soit le grand Gatineau, la Haute-Gatineau, la Petite Nation, le Pontiac et La 
Lièvre. Elle offre des services dans 76 municipalités couvrant quelque 33 456 kilomètres 
carrés. 

 
La Coopérative compte plus de 230 membres (paramédics, administratifs et employés de 
soutien) et dispose d’une flotte de plus d’une trentaine de véhicules ambulanciers. En plus 
de sa caserne principale située à Gatineau, la CPO possède 11 casernes réparties sur 
l’ensemble du territoire. Au cours de l’exercice financier 2016-2017, elle a répondu à plus 
de 36 000 appels et effectué plus de 26 000 transports.  

 
Description de l’emploi 

 
Relevant du Conseil d’administration, le directeur général est un leader visionnaire et 
rassembleur dans le domaine des services de soins préhospitaliers d’urgence. Il planifie, 
organise, dirige et contrôle l’ensemble des services, des objectifs et des priorités 
organisationnels et ce, en lien avec la mission, les valeurs et la vision de la Coopérative. 

 
Le directeur général est responsable de la mise en œuvre, de la gestion, de la supervision 
et de l’évaluation de tous les aspects des services de la Coopérative. Il est aussi chargé 
du développement de nouveaux services pour assurer la croissance et la pérennité de la 
Coopérative et du maintien de partenariats essentiels à la réussite des services des soins 
préhospitaliers. 

 
Principales fonctions 

 
Sous l’autorité du Conseil d’administration, vous aurez à: 

 

 
Coopérative, et veiller à leur mise en place; 

 Créer et mettre en place des stratégies de développement innovatrices et durables; 

 Développer les affaires de la Coopérative, gérer les relations médiatiques de façon 
stratégique et nouer des partenariats au sein des différents réseaux susceptibles de 
soutenir les priorités stratégiques organisationnelles; 

 Superviser et administrer la gestion prévisionnelle des budgets et des opérations 
financières dans le respect de l’entente et des besoins de la Coopérative;

 Déterminer, avec le Conseil d’administration, les orientations, stratégies, objectifs, 
politiques,  procédures  ou  plans  afin  de  guider  et  d’orienter  les  actions  de  la 



 

 

 

 Assurer une gestion rigoureuse et saine des opérations et des dépenses inhérentes 
afin d’optimiser l’efficacité de l’ensemble des activités de la Coopérative et la qualité 
des services offerts à la population; 

 Gérer et mobiliser le personnel de la Coopérative notamment par la création et la mise 
en place de pratiques de gestion favorisant les communications, l’esprit d’équipe et le 
développement des employés. 

 
Compétences recherchées 

 
 Baccalauréat en administration ou en gestion jumelé à 10 ans d’expérience dans un 

poste de gestionnaire (une autre formation liée au poste jumelée à une solide 
expérience sera considérée); 

 Visionnaire, entrepreneur et innovateur; 

 Sens de l'organisation, de la planification et gestion des priorités; 

 Dynamique et proactif; 

 Facilité à générer et entretenir des relations interpersonnelles basées sur le respect, 
l’empathie et le sens de l’écoute; 

 Facilité à gérer des situations où les intérêts sont divergents; 

 Bonnes capacités d'analyse et une facilité à prendre des décisions de façon 
autonome et adaptée au contexte en présence; 

 Excellentes capacités de communication orale et écrite en français et en 
anglais 

 Rigoureux, organisé, méthodique et axé sur l’atteinte de résultats; 

 Connaissance et experience des relations de travail et de la négociation; 

 Connaissance de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence et la Loi sur les 
coopératives constitue un atout important. 

 

Rémunération 

 

Salaire concurrentiel et gamme d’avantages sociaux. 

 

 
Si ce défi stimulant vous intéresse, vous devez faire parvenir votre candidature avant le 16 
juin 2017, 16h, à dg@paramedic.coop. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi. Nous vous remercions à l’avance de votre candidature.    
                Cependant, seules les personnes retenues seront contactées. 
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