
 
 

Les Jardins du Clocher • 222, boulevard Bégin Saint-Pacôme • 581 502-4156 

Offre d’emploi > Directeur(trice) général(e)  

Ton rôle 

Tu as de l’expérience en gestion, tu sais mettre en œuvre les actions nécessaires afin de permettre à une organisation 
de remplir sa mission et tu es totalement charmé par la mission des Jardins du Clocher ? On a besoin de toi ! Le ou la DG 
sera responsable de l’administration et des opérations de l’organisme, incluant la gestion des ressources humaines et la 
mobilisation de l’équipe, la gestion financière et matérielle, les activités de représentation et de relations publiques, la 
recherche de financement ainsi que la gestion des projets. Il ou elle veillera également au développement de 
l’organisation afin d’assurer sa pérennité. 

Compétences recherchées 

• Combinaison pertinente de formation et d’expérience en administration, en gestion de projets et à la direction 
générale (formation universitaire de 1er cycle) 

• Expérience de travail en collaboration avec un conseil d’administration 
• Connaissance du domaine agroalimentaire 
• Débrouillardise et créativité 
• Leadership 
• Sens des responsabilités 
• Facilité à communiquer 
• Intégrité 
• Capacité d’adaptation 
• Autonomie  

Conditions de travail 

Horaire flexible de 30 heures par semaine. Salaire concurrentiel à discuter selon les qualifications et l’expérience.  

Postule avant le 23 septembre 2022   

Envoie ton CV et une lettre de présentation à : 

communications@jardinsduclocher.com   

À propos des Jardins du Clocher 

Propriétaire de l’église de Saint-Pacôme, Les Jardins du Clocher est un organisme à but non lucratif qui a pour mission 
de démontrer, valider et déployer au Québec un modèle de production, de transformation et de mise en marché de 
produits agroalimentaires locaux issus de l’agriculture verticale. En produisant dans l’église des végétaux frais, et ce à 
l’année, nous sommes engagés à conserver le patrimoine bâti, à contribuer à la lutte face aux changements climatiques 
et à générer des projets d’innovation sociale communautaires. 

 


