OUVERTURE DE POSTE
Direction générale

---------- English follows---------DESCRIPTION DE L’ORGANISME
De plus en plus de gouvernements locaux reconnaissent que l’économie sociale est essentielle au
développement durable des territoires, et la demande d’expertise est croissante pour construire des
politiques publiques et développer des initiatives ESS porteuses de sens pour les populations.
C’est la raison pour laquelle l’organisation internationale GSEF (Global Social Economy Forum, basée à Séoul)
et 12 partenaires de Québec, du pays basque, de Catalogne et de Seoul ont décidé de créer C.I.T.I.E.S.,
centre international de transfert d’innovations et de connaissances en économie sociale et solidaire.
C.I.T.I.E.S. facilite la diffusion des initiatives d’économie sociale et solidaire en promouvant l’échange de
connaissances et l’adaptation des bonnes pratiques sur le plan international. C.I.T.I.E.S. organise des
activités d’échange, de transfert, de formation et de conseil, sur les politiques publiques de l’ESS et les
collaborations entre les gouvernements locaux et les acteurs de l’ESS.
Constitué en OBNL depuis septembre 2016, C.I.T.I.E.S. compte aujourd’hui une équipe internationale de
trois personnes qui conçoivent les outils de transfert et développent les premiers services. Le poste de
direction générale est ouvert afin d’accélérer le développement.
Le poste de direction générale vous correspond si :
 vous travaillez dans le développement d’organismes internationaux, et souhaitez relever le défi d
développer une organisation dans ses premières années d’existence;


vous considérez que l’enracinement local et la co-création sont essentiels au développement durable
des territoires;



vous vous intéressez aux enjeux de transfert de connaissances et de diffusion des innovations et
aimez faciliter les coopérations entre les organisations et les personnes.

MANDAT ET RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DU POSTE
Sous l’autorité du Conseil d’administration et en fonction des mandats, la Direction générale a trois fonctions
principales:
Gouvernance :
 Assurer la liaison entre l’ensemble des partenaires, le bon fonctionnement de la gouvernance et de
la vie associative
 Animer les réflexions stratégiques de l’organisation
 Favoriser l’émergence de projets communs et multi-territoires
Développement :
 Élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec le Conseil d’administration, la stratégie de
développement de l’organisme, l’identification d’opportunités d’affaires et l’obtention de contrats
 Représenter l’organisation dans les événements et instances internationales de développement de
l’économie sociale
Gestion :
 Assurer le recrutement des ressources humaines, l’établissement des priorités de travail et le suivi
des projets
 Établir les prévisions budgétaires et gérer le budget
 Rédiger les demandes de subvention, les offres de services et les rapports d’activités
Toutes autres tâches liées aux responsabilités générales du poste
EXIGENCES









Diplôme universitaire en lien avec le poste
Minimum de cinq années d’expérience dans le développement d’organismes internationaux, en gestion
des ressources humaines et en gestion financière
Expérience en développement dans un environnement international
Connaissance et intérêt pour l’économie sociale et les politiques publiques
Connaissance du fonctionnement des gouvernements locaux et des organisations internationales
Maîtrise des trois langues suivantes: français, anglais espagnol
Bonnes capacités de communication et négociation

Disposé à voyager au Québec et à l’international

CONDITIONS







Lieu de travail : Montréal – déplacements à l’international
Nombre d’heures par semaine : emploi plein temps (35 heures par semaine) – à horaire variable
(peut être appelé à travailler le soir ou les fins de semaine
Durée du contrat : poste d’un an renouvelable
Rémunération : à déterminer
Avantages sociaux intéressants
Date d’entrée en fonction : dès que possible

Merci de postuler avant le 10 décembre en envoyant votre CV et lettre de présentation à : info@citiesess.org
Nous vous remercions d’avance pour votre candidature, qui sera étudiée avec attention. Néanmoins seules
les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

------------------ English----------------------

Executive Director
CITIES, Montréal
Description of the organization
Increasingly local governments recognize that the social and solidarity economy is essential for the
sustainable development of their territories. There is also a growing demand for expertise in the construction
of public policy and the development of SSE initiatives that are meaningful for communities.
For these reasons, the Global Social Economy Forum (GSEF), an international organization based in Seoul,
along with 12 partners from Quebec, the Basque region, Catalonia and Seoul decided to create C.I.T.I.E.S.,
an international center for innovation and knowledge transfer on the social and solidarity economy.
C.I.T.I.E.S. helps social and solidarity economy initiatives to spread around the world by promoting the
sharing of knowledge and the adaptation of good practices at an international level. It organizes exchanges,
transfer, training and consulting activities with a focus on public policies for the social economy and
collaborations between the local governments and SSE actors.
C.I.T.I.E.S. was incorporated as a non-profit organization in September 2016 and is today staffed by an
international team of three permanent staff members with mandates to design knowledge transfer tools and
organize CITIES’s first activities. The creation of the new position of Executive Director will help accelerate
the development of the organisation.
The position of Executive Director is for you if:


you have experience in developing international organizations, and wish to take on the challenge of
developing an organization in its first years of existence;



you consider that bottom-up processes and co-creation are essential for the sustainable
development of territories;



you are interested in knowledge transfer and the dissemination of innovations and like to facilitate
cooperation between organizations and individuals.

GENERAL RESPONSIBILITIES
Under the authority of the Board of Directors, the Executive Director has three main responsibilities :
Governance
 Ensure liaison between all partners, a dynamic governance and membership participation
 Facilitate the strategic thinking for the organization
 Foster the emergence of joint and multi-territorial projects
Development
 Develop and implement, in collaboration with the Board of Directors, the organization's development
strategy, including the identification of business opportunities and potential contracts
 Represent the organization in international events and bodies for the development of the social
economy

Management
 Ensure the recruitment of employees, the establishment of work priorities and the monitoring of
projects
 Prepare budget forecasts and manage the budget
 Draft grant applications, contract proposals and activity reports
All other functions related to the general responsibilities of the position

QUALIFICATIONS









University degree pertinent to the position
Minimum of five years of experience in international development, human resources management
and financial management
Experience in development in an international environment
Knowledge and interest in the social economy and public policies
Knowledge of the functioning of local governments and international organizations
Proficiency in the following three languages: French, Spanish English
Good communication and negotiation skills
Available for travel within Quebec and internationally

WORK CONDITIONS







Location: Montreal – some international travel
1 year position with possibility of extension
Full-time (35 hours per week) - variable hours (it may be occasionally necessary to work evenings
or weekends)
Salary: to be discussed
Social benefits
Starting date: immediate

Please apply by December 10 by sending your resume and cover letter to: info@cities-ess.org
We thank you in advance for your application, which will be studied carefully. Nevertheless only those
selected for an interview will be contacted.

