
Offre d’emploi 

Directeur général * 
(Poste établi à Montréal) 

Notre client, le Conseil provincial des comités paritaires de l’industrie des services automobiles 
(CPCPA), un organisme dont le mandat est de soutenir les six (6) comités paritaires de l’industrie des 
services automobiles (CPA), particulièrement en termes de développement et d’harmonisation 
provinciale des outils de formation ainsi que des examens de qualification, est à la recherche d’un 
directeur général.  

Description du poste 
Relevant du conseil d’administration, le directeur général met en œuvre les plans d’action de 
l’organisme, et ce, dans le but d’en réaliser la mission. Il est aussi responsable de la gestion des 
ressources humaines (4 employés), financières et matérielles de l’organisme. 

Responsabilités du poste 
• Assurer le développement, la planification, la standardisation et le suivi budgétaire de l’ensemble

des activités liés à la formation et la qualification de la main-d’œuvre au niveau provincial;
• Assurer le suivi des formations obligatoires et continues et l’harmonisation des outils dans les

différents CPA;
• Développer une stratégie de déploiement de la formation à distance (plateforme Moodle) dans

chaque région du Québec et doter l’organisation des outils requis à cet effet;
• Élaborer les plans de réalisation des projets, assigner les mandats aux membres de l’équipe du

CPCPA et établir les liens avec les experts de contenus et autres partenaires;
• Développer les encadrements relatifs à la mesure et à l’évaluation et voir à leur implantation;
• Collaborer avec les divers acteurs de l’industrie automobile, développer des ententes de

partenariat pour la formation et la qualification de la main-d’œuvre;
• Voir à la saine gestion des ressources et au respect des règles d’éthique et de gouvernance.

Profil recherché 
Gestionnaire et expert en développement de formation et évaluation de programmes, le candidat fait 
preuve de rigueur, d’esprit d’analyse et de synthèse, il a une capacité de gérer de multiples dossiers 
simultanément et de mobiliser ses partenaires. De plus, le candidat recherché possède un bon  sens 
des communications. Il doit aussi répondre aux critères suivants :  
• Baccalauréat en éducation ou dans une discipline appropriée;
• 5 à 6 années d’expérience dans un poste en formation et/ou évaluation de programmes;
• Expérience en développement d’instruments de mesure;
• Sens politique et d’excellentes habiletés de négociation;
• Maîtrise des logiciels appropriés (suite Office);
• Habileté rédactionnelle en français;
• Grande disponibilité;
• La connaissance du secteur de l’automobile peut représenter un atout.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire suivre votre curriculum vitae avant le vendredi 26 juillet 
2019, 16h00 à l’attention d’Anne-Marie Day à l’adresse courriel suivante : recrutement@episode.ca.  

Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 

*Le masculin est employé ici afin d’alléger le texte.


