
 

La Fondation Tim Horton pour les enfants (FTHE) s’est engagée à desservir des jeunes de foyers à faible revenu habitant 
dans les communautés Tim Hortons à travers le Canada et les États-Unis. Par l’entremise de séjours répétés au camp et la 
mise en pratique de compétences nouvellement acquises à la maison, nos programmes favorisent l’acquisition de forces 
qui aident les jeunes à s’épanouir à l’école, à réussir dans leurs lieux de travail futurs et à devenir des membres qui 
contribuent positivement à leur communauté. 
 

Nous cherchons à combler le poste permanent à plein temps de… 
 

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) (Poste contractuel)  
Avril 2018 à mai 2019 

Lieu de travail  
Le Camp des Voyageurs Tim Horton (CVTH) se trouve près de la baie de Pontiac sur la rivière des Outaouais. Situé à 
environ 40 minutes de route d’Ottawa, le CVTH est niché dans les collines de la Gatineau. En raison de son emplacement 
géographique idéal, cette région bénéficie de la riche histoire des Voyageurs et fut largement fréquentée par de 
nombreux explorateurs célèbres. 
 

Que feriez-vous? 

 Diriger, encadrer et perfectionner une équipe dynamique de gestion du camp, composée de gestionnaires des 
secteurs suivants : programmation, services alimentaires, immobilier et relations communautaires 

 Superviser la gestion de crises et l’état de préparation en cas d’urgence, en veillant à la santé et la sécurité des 
campeurs, des invités et du personnel 

 Diriger les initiatives d’amélioration continue au camp, incluant la gestion de projet pour la croissance et le 
développement anticipés 

 Veiller à ce que les normes, politiques et procédures de la Fondation soient respectées par le biais de surveillances, 
autoévaluations et tournées régulières 

 Établir et maintenir de bonnes relations avec les groupes communautaires alignés ainsi que les propriétaires et le 
personnel des restaurants Tim Hortons  

 Établir des relations collaboratives interfonctionnelles avec tous les services au sein de la Fondation 

 Participer à tout projet d’immobilisations sur place aux côtés de l’équipe des normes et autres intervenants  

 Établir et gérer le budget du camp 
 

Cela vous ressemble-t-il? 

 5 ans d’expérience dans la gestion de camp ou de centre de villégiature, ou dans le domaine de l’accueil  

 3 à 5 ans d’expérience dans la gestion et la direction de budgets 

 Succès démontré dans la direction, la cohésion et l’encadrement d’une équipe  

 Diplôme universitaire ou collégial en affaires, loisirs ou équivalent 

 Expérience solide dans la direction et l’atteinte d’objectifs stratégiques  

 Bonne compréhension de la gestion du capital, des ressources et des biens 

 Bilinguisme (français et anglais) 

 Solides compétences en présentation et capacité à faire du réseautage dans la communauté  

 Dossier judiciaire vierge et vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables, le cas 
échéant 

 

Joignez-vous à notre équipe pour…  

 Être une source d’inspiration qui amène les enfants et les jeunes à découvrir le meilleur d’eux-mêmes; 

 Faire partie d’une équipe passionnée, composée de gens très performants qui aiment s’amuser tout en posant des 

gestes qui comptent vraiment; 

 Avoir accès à des occasions de perfectionnement professionnel. 
 

Si vous êtes intéressé(e) à explorer cette occasion de carrière avec nous, veuillez postuler en ligne au 
www.laftheemplois.com. Vous pouvez également postuler directement auprès de Maegan East, Directrices des 
ressources humaines, à maegan.east@thcf.com.  
 
Date limite pour postuler : 19 février 2018  
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