
 
 

Directeur exécutif/Directrice exécutive  
La Société de développement communautaire Kirkland & District  

 
 
 

 La Société de développement communautaire Kirkland & District est un organisme à but 
non-lucratif dirigé par un Conseil d’Administration qui est formé de volontaires de la région. 
Recevant un appui financier du Réseau de développement des collectivités du Canada, nous 
sommes mandatés à encourager et subvenir à la croissance de nos communautés et de nos 
entreprises par le biais de nos initiatives de counseling en entreprises, d’investissements, et de 
développement économique communautaire. 
 Le Conseil d’Administration est présentement à la recherche d’un Directeur exécutif ou 
d’une Directrice exécutive possédant les qualifications et les atouts suivants :  
 
Qualifications: 

Diplôme universitaire d’études postsecondaires dans une discipline connexe ou une 
expérience équivalente; 
Compétences en gestion et/ou expérience vécue en petite entreprise; 
Connaissance des programmes et services gouvernementaux disponibles; 
Compétences en gestion des ressources financières; 
Excellentes compétences de communications écrites et orales;   
Compréhension des opportunités et des défis actuels dans nos communautés rurales. 

Atouts: 
Expérience avec le crédit commercial et les outils financiers; 
Capacité d’offrir des conseils financiers aux propriétaires de petites entreprises; 
Expérience en planification et en développement économique communautaire; 
Expérience de travail auprès d’un Conseil d’Administration volontaire. 

 
Tranche salariale: 70 000 $ à 95 000 $ par année, en fonction de votre expérience.   

 
Le candidat ou la candidate choisi doit posséder un permis de conduite valide.  
 
Vous pouvez accéder à la Description du poste et à l’Énoncé des qualifications en vous rendant 
sur notre site web kdcdc.com .  
 

S’il vous plaît, nous faire parvenir votre lettre d’introduction et votre curriculum vitae 
avant 17h00, le 27 janvier, 2020 à manager@kdckc.com  ou en postant au SDCKD, 
Casier postal 128, 23 chemin du Gouvernement Est, Kirkland Lake ON P2N 3M6, 
Attention: Lois Kozak, Présidente, SDCKD 
 

Notez que nous communiquerons seulement avec les candidats et candidates demandés à 
l’entrevue. 
 
 
                      


