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Affichage de poste : Directeur général ou directrice générale 

L’Association québécoise HighScope (HQ) offre de la documentation, des formations et des services dans le but d’outiller tous 
les acteurs œuvrant auprès des enfants 0-5 ans dans l’application d’un programme éducatif complet et cohérent, de grande
qualité et validé par la recherche. 

En pleine expansion HQ est présentement à la recherche d’un directeur général1 (DG) visionnaire et passionné, qui a un fort 
intérêt pour l’éducation à la petite enfance pour se joindre à son équipe et contribuer, par son expertise et son leadership, au 
développement de l’Organisation. Relevant du Conseil d’administration, le DG participe activement à l’élaboration de la vision 
stratégique et en assure le déploiement. Il planifie, organise, dirige, contrôle et évalue les activités de HQ, selon les orientations
et priorités fixées par le CA tout en respectant les paramètres d’Highscope Canada et d’HighScope US. Il voit à l’élaboration et 
à la mise en œuvre du plan d’action annuel dans le but d’en assurer la réalisation.

Il assure le déploiement et la qualité de l’offre de services d’HQ et l’optimisation des ressources humaines et financières afin 
de mener HQ vers une visibilité à grande échelle. Il représente HQ auprès des diverses instances extérieures nécessaires à la 
réalisation de sa mission. Le DG sélectionne, encadre, mobilise et évalue l’équipe de travail. 

Plus spécifiquement le DG2: 
1. Assure le développement stratégique de l’Organisation et les relations avec le CA
2. Assure le développement d’un réseau HIGHSCOPE 
3. Assure la gestion des services et de la qualité
4. Assure le volet administratif et la gestion des ressources financières 
5. Assure la gestion des ressources humaines  

Vous êtes la personne recherchée si vous savez adopter, partager et démontrer les valeurs de l’Organisation afin de refléter 
une image positive de HQ de qui vous serez le représentant, si vous avez un leadership solide et unifiant, si vous savez faire 
preuve de courtoisie et de diplomatie dans vos communications. Vous devez également faire preuve de grandes connaissances 
en éducation ou en petite enfance afin de soutenir HQ dans ses multiples projets. De plus, vous devez être doté d’un esprit 
créatif et être apte à challenger les idées et à prendre la critique. Si vous êtes orienté vers l’atteinte d’objectifs, si les défis et 
les situations vous attirent, ce poste est peut-être pour vous!  

Savoir-faire – Vous avez3 : 
- Un diplôme d’études universitaire dans un domaine pertinent à la fonction.
- Au moins 3 années d’expérience dans une fonction similaire.
- Des connaissances de base en finances et en gestion comptable. 
- Une maîtrise du français, et ce, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
- Une capacité à travailler en anglais, et ce, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
- Une excellente connaissance de la suite MS OFFICE.
- La disponibilité pour voyager hors Canada à l’occasion.
- La capacité à vous déplacer rapidement sur différents sites où il n’y a pas de transport collectif.

1 L’usage du masculin n’a pour but que d’alléger le texte. 
2 Une description complète du poste se trouve sur site Internet de l’Organisation. 
3 Toute combinaison d’études et d’expérience est considérée. 
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8. Organiser, coordonner les réunions de CA. Assister à toutes les réunions du CA.
9. Coordonner la production d’un rapport annuel, incluant les données statistiques.

2. Représentation, développement d’un réseau HIGHSCOPE

1. Assurer le déploiement et la qualité de l’offre des services d’HQ selon les besoins de la clientèle.
2. Proposer des idées innovatrices pour le déploiement à grande échelle d’HQ.
3. Représenter, créer des liens durables auprès de divers acteurs et partenaires. Participer aux échanges de

services avec divers organismes externes et assurer les relations avec les partenaires extérieurs.
4. Planifier et organiser des activités de rayonnement auprès des acteurs de la petite enfance.
5. Organiser et faciliter le réseautage entre les membres de la communauté HIGHSCOPE. 
6. Développer des relations avec les institutions d’enseignement collégiales et universitaires.
7. Mettre à profit les expertises des formateurs certifiés de HQ. Optimiser le calendrier des formations selon 

leurs disponibilités.
8. Participer et coordonner les réunions pédagogiques.

3. Gestion des services et de la qualité

1. Assurer le respect des lois, règlements et normes en vigueur.
2. Assurer l’uniformité de toutes les pratiques, et ce, tant au niveau des services que de la gestion.
3. Assurer la gestion globale des projets de développement et d’amélioration de HIGHSCOPE QUÉBEC.
4. Assurer la mise en place de mécanismes d’évaluation, de la pertinence, de la qualité et de l’efficacité des

services.
5. S’assurer de l’élaboration, de la mise en application et de la révision des structures du plan d’organisation

des services.
6. Appliquer les directives, les politiques, les processus opératoires et en assurer le déploiement et la mise en

œuvre.
7. Assurer le traitement efficace et efficient des plaintes.

4. Administration, gestion des ressources financières

1. Préparer les prévisions budgétaires et les déposer aux fins d’adoption par le CA.
2. Préparer le budget, en effectuer le suivi et le contrôle (états des résultats).
3. Déterminer les stratégies et les correctifs permettant de respecter l’équilibre budgétaire l’optimisation des

ressources financières.
4. Assurer la production des rapports gouvernementaux et autres.
5. Effectuer de la recherche afin de repérer des sources de financement.
6. Négocier les contrats.
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Savoir-être – Vous êtes : 
- Une personne qui est capable de déceler et saisir les opportunités. 
- Une personne qui jouit d’une excellente capacité à transiger avec les personnes de tous les niveaux. 
- Une personne qui démontre un esprit de synthèse, une attitude pragmatique pour mieux circonscrire les enjeux et 

qui participe à l'élaboration de solutions tangibles et applicables. 
- Une personne qui fait preuve d’une capacité à entrer rapidement en relation et d’une capacité à convaincre. 
- Une personne qui fait preuve d’un bon sens de la planification et de l’organisation du travail. 

 
Nous proposons une rémunération concurrentielle et la chance de faire du télétravail en tout temps lorsque vous n’êtes pas 
en déplacement vers d’autres sites.  

  
Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites parvenir votre CV et une lettre de présentation étoffée avant le 19 
mars 2021, à l’attention de Madame Marie-Claude Morin, et ce par courriel, à Marie-Claude.Morin@alternativerh.com. LES 
PREMIÈRES ENTREVUES AURONT LIEU LE 31 MARS 2021. Seules les candidatures retenues seront contactées. 
 

Pour plus d’information sur les services de HighScope Québec :
highscopequebec.org
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8. Organiser, coordonner les réunions de CA. Assister à toutes les réunions du CA.   
9. Coordonner la production d’un rapport annuel, incluant les données statistiques. 
 

2. Représentation, développement d’un réseau HIGHSCOPE 
 
1. Assurer le déploiement et la qualité de l’offre des services d’HQ selon les besoins de la clientèle.   
2. Proposer des idées innovatrices pour le déploiement à grande échelle d’HQ.   
3. Représenter, créer des liens durables auprès de divers acteurs et partenaires.  Participer aux échanges de 

services avec divers organismes externes et assurer les relations avec les partenaires extérieurs. 
4. Planifier et organiser des activités de rayonnement auprès des acteurs de la petite enfance.  
5. Organiser et faciliter le réseautage entre les membres de la communauté HIGHSCOPE.  
6. Développer des relations avec les institutions d’enseignement collégiales et universitaires.  
7. Mettre à profit les expertises des formateurs certifiés de HQ. Optimiser le calendrier des formations selon 

leurs disponibilités.  
8. Participer et coordonner les réunions pédagogiques. 

 
3. Gestion des services et de la qualité 
 

1. Assurer le respect des lois, règlements et normes en vigueur. 
2. Assurer l’uniformité de toutes les pratiques, et ce, tant au niveau des services que de la gestion. 
3. Assurer la gestion globale des projets de développement et d’amélioration de HIGHSCOPE QUÉBEC. 
4. Assurer la mise en place de mécanismes d’évaluation, de la pertinence, de la qualité et de l’efficacité des 

services. 
5. S’assurer de l’élaboration, de la mise en application et de la révision des structures du plan d’organisation 

des services. 
6. Appliquer les directives, les politiques, les processus opératoires et en assurer le déploiement et la mise en 

œuvre.  
7. Assurer le traitement efficace et efficient des plaintes. 
 

4. Administration, gestion des ressources financières 
 
1. Préparer les prévisions budgétaires et les déposer aux fins d’adoption par le CA. 
2. Préparer le budget, en effectuer le suivi et le contrôle (états des résultats). 
3. Déterminer les stratégies et les correctifs permettant de respecter l’équilibre budgétaire l’optimisation des 

ressources financières. 
4. Assurer la production des rapports gouvernementaux et autres. 
5. Effectuer de la recherche afin de repérer des sources de financement. 
6. Négocier les contrats.   Pour plus d’information sur les services de HighScope Québec :

highscopequebec.org

mailto:Marie-Claude.Morin@alternativerh.com
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PROFIL DE POSTE : DIRECTION GÉNÉRALE 
DATE ORIGINALE : 18 FÉVRIER 2021 
DATE DE MISE À JOUR : 21 FEVRIER 2021 

« L’Association québécoise HighScope (HQ) offre de la documentation, des formations et services dans le but 
d’outiller tous les acteurs œuvrant auprès des enfants 0-5 ans dans l’application d’un programme éducatif complet 
et cohérant, de grande qualité et validé par la recherche.  Notre organisation est en expansion et recherche une 
personne visionnaire et passionnée qui excelle au niveau des relations avec les personnes et qui a un fort intérêt pour 
l’éducation à la petite enfance ». 

Relevant du Conseil d’Administration (CA) la direction générale (DG) participe activement à l’élaboration de la vision 
stratégique et en assure le déploiement. Elle planifie, organise, dirige, contrôle et évalue les activités de HQ, selon 
les orientations et priorités fixées par le CA en en tout respect des paramètres d’Highscope Canada et d’HighScope 
US. Elle voit à l’élaboration, la mise en œuvre du plan d’action annuel dans le but d’en assurer la réalisation. 

Elle assure le déploiement et la qualité de l’offre des services d’HQ.  Elle assure l’optimisation des ressources 
humaines et financières afin de mener HQ vers une visibilité à grande échelle. Elle représente HQ auprès des 
diverses instances extérieures nécessaires à la réalisation de sa mission. La DG contracte, encadre, mobilise et 
évalue l’équipe de travail.  

Elle effectue toutes autres tâches connexes, le tout en accord avec les procédures et règles internes. 

ASPECTS LIÉS AUX TÂCHES 

1. Développement stratégique et relations avec le CA

1. Soutenir et accompagner le CA dans l’exercice de ses rôles et responsabilités afin de soutenir la prise de
décisions.

2. En collaboration avec le CA, établir et faire vivre la mission et les valeurs de l’organisation et s’assurer de
son actualisation.

3. Appliquer un plan stratégique pour assurer le déploiement d’HQ.  Préparer et gérer un plan d’action annuel
en collaboration avec le CA en considérant les priorités de la planification stratégique.

4. Représenter HQ et en être le porte-parole afin de rehausser sa notoriété.
5. Appliquer une philosophie de gestion participative et orientée vers des solutions.
6. Transmettre au CA toute information requise pour soutenir celui-ci dans l’exercice de ses rôles et

responsabilités. Préparer les dossiers et formuler les recommandations nécessaires à la prise de décisions
par le CA. Veiller à l’exécution des décisions adoptées.

7. Assurer une vigie et analyser les enjeux internes et externes qui ont une incidence sur HQ.

PROFIL DE POSTE DÉTAILLÉ : DIRECTION GÉNÉRALEPROFIL DE POSTE DÉTAILLÉ : DIRECTION GÉNÉRALE
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8. Organiser, coordonner les réunions de CA. Assister à toutes les réunions du CA.
9. Coordonner la production d’un rapport annuel, incluant les données statistiques.

2. Représentation, développement d’un réseau HIGHSCOPE

1. Assurer le déploiement et la qualité de l’offre des services d’HQ selon les besoins de la clientèle.
2. Proposer des idées innovatrices pour le déploiement à grande échelle d’HQ.
3. Représenter, créer des liens durables auprès de divers acteurs et partenaires.  Participer aux échanges de

services avec divers organismes externes et assurer les relations avec les partenaires extérieurs.
4. Planifier et organiser des activités de rayonnement auprès des acteurs de la petite enfance.
5. Organiser et faciliter le réseautage entre les membres de la communauté HIGHSCOPE.
6. Développer des relations avec les institutions d’enseignement collégiales et universitaires.
7. Mettre à profit les expertises des formateurs certifiés de HQ. Optimiser le calendrier des formations selon

leurs disponibilités.
8. Participer et coordonner les réunions pédagogiques.

3. Gestion des services et de la qualité

1. Assurer le respect des lois, règlements et normes en vigueur.
2. Assurer l’uniformité de toutes les pratiques, et ce, tant au niveau des services que de la gestion.
3. Assurer la gestion globale des projets de développement et d’amélioration de HIGHSCOPE QUÉBEC.
4. Assurer la mise en place de mécanismes d’évaluation, de la pertinence, de la qualité et de l’efficacité des

services.
5. S’assurer de l’élaboration, de la mise en application et de la révision des structures du plan d’organisation

des services.
6. Appliquer les directives, les politiques, les processus opératoires et en assurer le déploiement et la mise en

œuvre.
7. Assurer le traitement efficace et efficient des plaintes.

4. Administration, gestion des ressources financières

1. Préparer les prévisions budgétaires et les déposer aux fins d’adoption par le CA.
2. Préparer le budget, en effectuer le suivi et le contrôle (états des résultats).
3. Déterminer les stratégies et les correctifs permettant de respecter l’équilibre budgétaire l’optimisation des

ressources financières.
4. Assurer la production des rapports gouvernementaux et autres.
5. Effectuer de la recherche afin de repérer des sources de financement.
6. Négocier les contrats.
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7. Agir à titre d’interlocuteur principal auprès des vérificateurs externes pour la vérification des états
financiers.

8. Assurer la responsabilité des dossiers liés aux lettres patentes.
9. Approuver les dépenses et s’assurer du paiement selon les autorisations d’engagements.

5. Ressources humaines

1. Assurer l’application de la mission et des valeurs au sein de HQ et auprès d l’équipe de travail.
2. Mobiliser l’équipe de travail et valoriser les individus.
3. Assurer que la structure organisationnelle de HIGHSCOPE QUÉBEC évolue selon les besoins et qu’elle est

établie afin d’atteindre l’efficacité opérationnelle.
4. Définir les conditions de travail (selon politique approuvée par le CA), en assurer la diffusion et ce, incluant

les normes globales de la CNESST.
5. Assurer la diffusion et le respect des orientations et des politiques de HIGHSCOPE QUÉBEC.
6. S’assurer de l’accueil, de la participation, de la motivation, de la valorisation, du maintien des compétences

et du développement.
7. Assurer le recrutement de l’équipe de travail qu’ils soient des employés ou des travailleurs autonomes.
8. Définir ses attentes, les communiquer à l’équipe de travail et en assurer le suivi.
9. Organiser des rencontres d’équipe et des rencontres individuelles au besoin.
10. Gérer la performance au quotidien : donner la rétroaction positive si méritée et recadrer lors du constat

d’écarts.
11. Procéder à l’appréciation annuelle de la performance.
12. Approuver les vacances et absences.
13. Assurer la formation adéquate et le développement de l’équipe de travail.

ASPECTS LIÉS AUX COMPORTEMENTS À DÉMONTRER 

1. Être visionnaire et agir en tant que développeur qui ose penser autrement.
2. Partager, adopter et démontrer la mission et les valeurs de l’organisation afin d’en être le porte-parole en

tant que premier contact.
3. Démontrer une excellente capacité de communication interpersonnelle, basée sur le respect, la diplomatie

et le discernement et orientée vers la recherche de solutions.
4. Avoir une propension démontrée à saisir les opportunités.
5. Faire preuve d’une excellente capacité à transiger avec les personnes de tous les niveaux.
6. Démontrer un esprit de synthèse et attitude pragmatique pour mieux circonscrire les enjeux et participer

à l'élaboration de solutions tangibles et applicables.
7. Faire preuve d’une capacité à entrer rapidement en relation et d’une capacité à convaincre.
8. Faire preuve d’un bon sens de la planification et de l’organisation du travail.
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9. Avoir un grand sens créatif.
10. Faire preuve de dynamisme et d’une attitude positive.
11. Faire preuve d’une excellente vue d’ensemble.
12. Faire preuve d’un bon sens de la planification et de la priorisation des enjeux.
13. Faire preuve de flexibilité, de polyvalence et de tolérance.
14. Être en mesure d’exécuter plusieurs tâches de front.
15. Faire preuve de jugement.
16. Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de débrouillardise.
17. Faire preuve de leadership.
18. Avoir un grand souci et respect de la confidentialité.

ASPECTS ACADÉMIQUES ET EXPÉRIENCE RECHERCHÉS 

1. Posséder un diplôme d’études universitaire dans un domaine pertinent à la fonction.
2. Détenir au moins 3 années d’expérience dans une fonction similaire.
3. Avoir une connaissance du milieu de la petite enfance ou de l’éducation un atout.
4. Connaissances de base en finances et gestion comptable.
5. Maîtriser le français, et ce, tant à l’oral qu’à l’écrit.
6. Être en mesure de travailler en anglais, et ce, tant à l’oral qu’à l’écrit.
7. Excellente connaissance de la suite MS OFFICE.
8. Être en mesure de voyager hors Canada à l’occasion.
9. Être en mesure de se déplacer rapidement sur différents sites où il n’y pas de transport collectif.

Toute combinaison d’études et d’expérience est considérée. 

Pour plus d’information sur les services de HighScope Québec :Pour plus d’information sur les services de HighScope Québec :
highscopequebec.org

https://highscopequebec.org/

