
 

 

 
 
 
 
 
Relevant du conseil d’administration de la Coopérative des Paramédics du Grand-Portage (CPGP), 
le directeur ou la directrice général(e) est un(e) leader visionnaire et rassembleur(se). Il ou elle 
planifie, dirige, coordonne et évalue l’ensemble des services, des objectifs et des priorités 
organisationnelles, et ce, dans le respect de la mission, des valeurs et de la vision de la Coopérative. 
 
La CPGP œuvre dans le domaine des services de soins préhospitaliers d’urgence et opère un centre 
de formation de secourisme dont le siège social est situé à Rivière-du-Loup. Nos techniciens 
ambulanciers paramédicaux couvrent toute la grande région de Rivière-du-Loup. Vous aurez à gérer 
une équipe chevronnée, toujours prête à veiller sur la santé et la sécurité de la population qu’elle 
dessert, en offrant des services d’interventions professionnelles de haute qualité. Notre coopérative 
doit relever de nombreux défis et enjeux mobilisateurs.  
 
Pour ce faire, nous recherchons un ou une : 

 

 Directeur général ou directrice générale  
 
Principales fonctions  
 
Sous l’autorité du conseil d’administration, vous aurez à : 
 

• Promouvoir, faire adhérer et respecter en tout temps la mission, les valeurs et les principes de 
gestion propres à la coopérative ; 

• Proposer des orientations, des politiques, des plans et des objectifs et en assurer le suivi ; 

• Gérer et mobiliser le personnel (44 employés) de la coopérative en mettant de l’avant un style 
de gestion participatif et respectueux de tout le personnel et en favorisant une communication 
ouverte et franche, ainsi qu’un esprit d’équipe ; 

• Gérer les relations de travail dans un contexte où la majorité des employés est syndiqué ; 

• Gérer les budgets et les opérations financières dans le respect des contrats de service et des 
besoins de la coopérative ; 

• Assurer une gestion rigoureuse et saine de l’ensemble des opérations, afin d’en optimiser 
l’efficacité et la qualité, dans un contexte d’amélioration continue ; 

• Développer et maintenir des liens avec les partenaires, les fournisseurs et l’ensemble de la 
communauté ; 

• Développer de nouveaux services pour la coopérative en faisant la promotion de nouvelles idées 
et en ralliant les gens autour de projets novateurs. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Qualifications et compétences recherchées :  

• Baccalauréat en administration combiné à un minimum de dix ans d’expérience en gestion ; 

• Maîtrise de la suite Office ; 

• Toute combinaison de formation et/ou d’expérience jugée équivalente sera considérée. 
 
Votre profil : 
 

• Être un leader mobilisateur, respectueux, axé sur les résultats, et ayant un style de gestion 
participatif ; 

• Posséder un style de gestion rigoureux et structuré, en faisant preuve de courage managérial, 
tout en évitant les confrontations inutiles ;  

• Posséder un bon sens de l'organisation, de la planification et de la gestion des priorités ; 

• Détenir une bonne capacité d'analyse et une facilité à prendre des décisions de façon autonome 
et adaptée au contexte en présence ; 

• Atteindre les objectifs de l’entreprise tout en composant avec les enjeux humains ; 

• Avoir le sens des responsabilités, et être en mesure de prendre des décisions en collégialité et 
transparence dans un contexte où il y a des intérêts multiples; 

• Créer et maintenir des relations interpersonnelles positives avec son équipe immédiate et avec 
l’ensemble du personnel, ainsi qu’avec les partenaires, les fournisseurs et les collaborateurs ;  

• Garder une attention particulière à la santé émotionnelle et psychologique des employés ; 

• Agir en tant que promoteur et représentant de la coopérative, notamment auprès d’élus, de 
journalistes, etc. ; 

• Posséder une bonne capacité à s’exprimer oralement et par écrit ; 

• Détenir de l’expérience en matière de relation de travail, de gestion financière et budgétaire ; 

• Toute connaissance du réseau de la santé et du modèle coopératif constitue un ATOUT. 
 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par courriel, avant le 20 novembre 

2017 à 16 h, à president@ambulancecpgp.com 

 


