
Employeur : Sphère de services de l’AéESG 
 
Présentation de l’employeur : 
 

L’Association Étudiante de l’École des Sciences de la gestion et la Sphère de services de l’AéESG 
L’Association Étudiante de l’École des Sciences de la gestion (ci-après « l’AéESG ») est 
l’association étudiante représentant les 14 000 étudiants et étudiantes, tous cycles confondus, 
de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM. C’est la plus grande association étudiante de 
gestion francophone au monde. Sa mission est de défendre et de promouvoir les droits et 
intérêts académiques, politiques, sociaux et économiques des étudiants. Elle organise de 
nombreux événements et offre divers services à ses membres et à ses dix-sept associations 
membres.  
 
La Sphère de services de l’AéESG (ci-après la « Sphère de service ») a été créée en 2014 afin 
d’administrer et développer les services de l’AéESG. On y trouve notamment le salon étudiant (le 
« Salon G ») et le Service de livres usagés (le « SLU »). D’autres projets de services sont en cours 
de développement. 

 
Titre du poste : Directrice générale ou directeur général 
 
Description du poste 
 

Sous la supervision directe du conseil d’administration de la Sphère de services, la personne 
sélectionnée aura pour fonction d’être le cadre supérieur et le premier dirigeant de 
l’Organisation et aura notamment pour mandat d’assurer la direction, le développement et la 
gestion de la Sphère de services avec le souci constant de répondre aux besoins des membres de 
l’AéESG et de ses partenaires. 
 
Profil recherché : capacité d’adaptation, capacité de communication, créativité et innovation, 
priorité aux besoins des membres, résolutions de problèmes et réflexion stratégique. 
 
Développement et représentation 

• Représenter et agir en tant que porte-parole de la sphère de service; 
• Élaborer, avec le conseil d’administration, des objectifs de modernisation et de 

développement de l’Organisation; 
• Veiller au développement de la notoriété de la Sphère de services; 
• Faire la promotion des services de la Sphère de services; 
• Préparer des demandes de subvention. 

 
Gestion 

• Superviser la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et services 
de l'Organisation; 

• Évaluer le rendement de chaque service de la Sphère de services; 
• Effectuer des analyses de marché relatives aux projets en cours; 
• Administrer les fonds de l'Organisation à la lumière du budget approuvé et contrôler les 

mouvements de trésorerie mensuels de l'Organisation. 
• Négocier des ententes avec des bailleurs de fonds; 
• Déterminer les meilleures innovations technologiques, sociales, économiques et 

environnementales à mettre en place dans l’Organisation; 
• Assurer l’encadrement et la mobilisation d’une équipe professionnelle et dynamique; 
• Instaurer un milieu de travail positif, sain et sûr en conformité des lois et des règlements 

pertinents; 



 
Gouvernance 

• Agir en tant que conseiller expert auprès du conseil d’administration relativement à tous 
les aspects des activités de l'Organisation; 

• Présenter le rendement des différents services de la Sphère aux réunions du conseil 
d’administration et de ses comités; 

• Cerner et évaluer les enjeux internes et externes qui ont une incidence sur 
l'Organisation et en informez le conseil d’administration; 

• Cerner et évaluer les risques propres à l'Organisation, qu'ils concernent ses gens, ses 
biens, ses finances ou sa réputation, et prendre des mesures pour contrôler ces risques; 

• Élaborer et mettre en œuvre le plan stratégique et le plan d’action annuel; 
• Rencontrer bimensuellement les dirigeants de l’Association ayant le contrôle de la 

Sphère de services. 
 
Exigences : 

• Baccalauréat en administration ou l’équivalent (compétences spécifiques en comptabilité et en 
finance un atout);  

• 5 ans d’expérience pertinente en gestion; 
• Maitrise d’outils informatiques (réseaux sociaux, Excel, Simple Comptable); 
• Habileté de négociation et de développement de partenariats; 
• Partage les valeurs de la Sphère de services, de l’AéESG et de ses membres; 
• Connaissance du milieu des associations universitaires (un atout); 
• Connaissance du milieu de la restauration (un atout). 
• Expérience concrète dans une OBNL (un atout) 

 
Traitement 
Les conditions de travail seront négociées avec la personne retenue en fonction de son expérience et de 
ses qualifications. 
 
Horaire : Temps plein 
 
Lieux de travail : 
300 rue Émery, Montréal 
Autres locaux de la Sphère de services ou de l'AéESG. 
 
Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
 
Candidature 
Pour déposer votre candidature, veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de motivation 
à ressourceshumaines@aeesg.com avant le 1er mai 2018 à 16h00. Seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue pour les entrevues seront contactées. 

mailto:ressourceshumaines@aeesg.com

