
OFFRE D’EMPLOI

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)
FONDATION DE L’HÔPITAL RÉGIONAL D’EDMUNDSTON - POSTE À TEMPS PLEIN

Vous souhaitez faire une différence dans votre milieu en vous engageant professionnellement à contribuer à améliorer la 
santé de la population à l’Hôpital régional d’Edmundston? Ce travail est pour vous!

Sous l’autorité du conseil d’administration de la Fondation HRE, la personne titulaire de ce poste est responsable de 
l’analyse, du développement et de la planification stratégique de l’ensemble des activités de la Fondation. De plus, elle 
coordonne l’ensemble des communications internes et externes de la Fondation. Elle ou il doit utiliser son rôle de 
gestionnaire, de leader-rassembleur, de facilitateur et de communicateur pour concrétiser les orientations stratégiques du 
conseil d’administration.

Sommaire 

Ce gestionnaire, planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités de la Fondation HRE, dans le respect des 
politiques et des procédures en vigueur. Cette personne supervise et coordonne les activités administratives et financières. 
Elle s’occupe de la gestion des activités courantes et philanthropiques de la Fondation dans le but d’en réaliser la mission et 
les objectifs. Elle veille à développer et maintenir des relations de qualité, fructueuses et engageantes avec les donateurs, les 
partenaires et les parties prenantes associées à la Fondation (médecins, infirmière(er), employés et la direction, ainsi que les 
bénévoles). De plus, elle est responsable du développement financier de même que de la planification, de l’organisation et 
de la gestion des activités de collecte de fonds de l’organisme. Elle s’assure de la visibilité et du rayonnement de la 
Fondation HRE.

Exigences et profil recherché
Diplôme universitaire en administration des affaires ou autre discipline connexe - ou une combinaison de scolarité et 
d’expérience serait considérée;

Expérience dans le milieu des OSBL serait un atout;

Bonne connaissance des médias sociaux et outils informatiques;

Excellente connaissance du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit;

Qualité de gestion de travail d’équipe et leadership;

Maîtrise des principes d’éthique et de gouvernance.

Le masculin comprend le féminin (ou l’inverse)
Égalité d’accès à l’emploi

edward.dube@vitalitenb.ca

275, boulevard Hébert
Edmundston, NB

506 739-4222

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur demande accompagnée 
d’un curriculum vitae à la Fondation de l’hôpital régional d’Edmundston, au 
comité de sélection RH à l’adresse courriel : Fondation.hre@vitalitenb.ca, au 

plus tard le 16 septembre 2020.

Le réseau de santé Vitalité est un environnement 
sans fumée depuis le 1er janvier 2016.


