Vous êtes à la recherche d’un poste loin de la routine, empreint de défis stimulants et motivants,
la Chambre de Commerce et d’industrie Beauharnois Valleyfield Haut-Saint-Laurent est à la
recherche d’un directeur général.
Le candidat travaillera en étroite collaboration avec les membres du conseil d’administration et ses
principaux défis seront d’assurer la visibilité des entreprises de la région afin de les faire connaître
auprès de la communauté. Il aura à chercher le financement nécessaire aux projets et à maintenir
et développer différents partenariats. La personne recherchée aura également à planifier et
organiser les opérations de la Chambre. Pour réaliser la mission de la Chambre, le directeur
général devra être polyvalent, autonome, dynamique et avoir une attitude positive.
Profil recherché :
• Baccalauréat en administration des affaires ou en communication;
• Minimum de 5 ans d’expérience en gestion au sein d’un organisme comparable;
• Bonne connaissance de la loi sur les Chambres de commerce et des principes d’un OSBL;
• Bonne connaissance du milieu politique, des différents intervenants et des enjeux qui sont
rattachés à la région;
• Excellente maitrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit;
• Avoir un permis de conduire valide et posséder un véhicule;
• Capacité à planifier et bon sens de l’organisation;
• Habileté à agir comme agent de changement;
• Capacité d’établir des enjeux stratégiques pour l’atteinte des résultats;
• Capacité à développer et maintenir un réseau de contacts;
• Être orienté vers le client;
• Excellent communicateur;
• Être un bon leader;
• Acuité politique et stratégique, bon jugement, souci du détail.
Salaire : 55 000$ à 65 000$ selon l’expérience
Type d’emploi : Temps plein
Prenez note que la CCIBVHSL respecte rigoureusement les mesures sanitaires prescrites pour
protéger la santé de son personnel et de son entourage et que le télétravail sera autorisé.
Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. La Chambre respecte le principe d’égalité dans
l’emploi.
Si le défi vous intéresse, n’hésitez pas à nous soumettre votre curriculum vitae accompagné d’une
lettre d’intérêt à l’adresse courriel : info@ccibvhsl.ca
Les renseignements reçus seront traités en toute confidentialité.
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant nous ne communiquerons qu’avec
les candidats retenus pour la suite du processus.

