Offre d’emploi - Directeur général Association des Mandataires en Vérification mécanique
Description de l'entreprise :
L’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec a créé, depuis sa fondation
1989, des liens de partenariat avec le Ministère des Transports, la Commission des Transports, la
Société de l’assurance automobile du Québec, le Ministère de l’Environnement, le Ministère des
Ressources naturelles Canada et le Contrôle routier. De plus, elle a développé des liens avec les
associations et organismes liés à l’industrie du monde du transport.
La mission et les mandats de notre association favorisent la complicité à « investir en sécurité
routière » afin de maintenir la qualité des inspections mécaniques et d’entretien préventif de nos
véhicules et ceux de notre clientèle. De plus, nous soutenons tout programme environnemental
touchant l’industrie du transport.
En plus de bénéficier d’un horaire flexible, vous serez en mesure de travailler à distance.
Prendre note que le poste comprend des déplacements occasionnels au Québec.
Description du poste :
Le directeur général assume la gestion globale de l’ASMAVERMEQ conformément aux objectifs,
budgets, politiques, orientations et plans d’action adoptés par le conseil d’administration.
Plus spécifiquement, le directeur général, sous l’autorité du conseil d’administration, assumera les
responsabilités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agir à titre de conseiller auprès des membres et soumettre leurs demandes au Conseils
d’administration;
Produire les rapports de planification et d’activités de l’Association;
Maintenir à jour tous les changements relatifs au programme de vérification mécanique;
S’assurer que les membres respectent et appliquent le Code d’éthique de l’Association;
Préparer les rapports administratifs et assurer le suivi des états financier avec la responsable
du tenu des livres et le comptable pour le rapport annuel;
Responsable de la tournée provinciale et visite annuellement;
Maintien de bonnes relations avec différentes associations de transporteurs;
Maintien de bonnes relations et fait des représentations auprès des instances
gouvernementales – Contrôle routier et Ministère des Transports;
Représente l’Association à la table de concertation des véhicules lourds – Industries –
Gouvernement;

•
•
•
•
•
•
•

Responsable de l’élaboration du journal « Vérification » ainsi que de la page Linkedin;
Responsable de la préparation du Congrès annuel ainsi que de l’organisation de visites
industrielles à l’extérieur du pays;
Responsable de l’adhésion et du renouvellement des membres incluant facturation et suivi;
Responsable du secrétariat et administration de l’Association. (Immatriculation,
Lobbyisme, enregistrement, etc.);
Responsable de la planification et suivi de la Formation;
Prépare, avec le Président, l’ordre du jour des conseils d’administration et assemblée
générale.
Initie et dirige, avec le Président et le conseil, de nouveaux projets d’envergure afin
d’augmenter les connaissances des membres dans le domaine de la Sécurité routière.
(Volet mécanique, développement durable, législatif, etc.

Le profil recherché est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des acteurs socio-économiques des milieux du transport, des entreprises
mandataires en vérification mécanique et transporteurs PEP et gouvernementale;
Excellente maîtrise du français écrit/oral;
Expérience en relations publiques, les médias sociaux et les nouvelles technologies.
Expérience en gestion de projets et gestion financière;
Expérience avec un conseil d’administration d’une association à but non lucrative (atout)
Expérience de travail dans le milieu du Transport (un atout);
Expérience en vente et développement de clientèle
Bilinguisme (un atout).

Date limite de candidature : 7 Décembre 2020

