
 

 

 
 

 
 

TITRE : DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 
Relevant du Conseil d’administration et en collaboration avec celui-ci, le Directeur général assume 
l’ensemble des responsabilités inhérentes à l’organisation, au développement et à l’administration 
efficace du Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ), et ce, en vue de la réalisation de sa mission.  
 
À ce titre, il est responsable de planifier, d’organiser, de diriger, de coordonner, de contrôler et 
d’évaluer l’ensemble des activités et des ressources du CAIJ, en vue d’un niveau de satisfaction élevé de 
la clientèle composée de plus de 35 000 avocats, notaires, membres de la magistrature, parajuristes et 
étudiants, et ce, au moyen d’une utilisation optimale des ressources qui lui sont confiées comme 
fiduciaire. À cet effet, il maintient et développe les contenus, les services ainsi que les outils requis pour 
assurer à la clientèle un accès performant en tout temps aux ressources nécessaires à l’exercice de la 
profession. 
 
Le directeur général doit collaborer étroitement avec le Conseil d’administration afin de faire les 
recommandations pertinentes à l’amélioration continue des contenus, des services et des outils. Il doit 
faire preuve de leadership tant dans les moyens que dans les actions pour s’assurer de la mise en œuvre 
du plan stratégique de l’organisation, notamment avec l’opérationnalisation de plan d’action annuel.  
 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 

Administration générale 
• Il collabore avec le Conseil d’administration et les sous-comités s’y rattachant (audit et gestion des 

risques, placements, ressources humaines ainsi que stratégie et développement des affaires) afin de 
veiller à la pérennité de l’organisation ainsi que la réussite de sa mission.  Il prépare les réunions, 
propose les ordres du jour et se charge d’assurer le suivi des décisions. 

• Il rédige et développe les politiques organisationnelles en vue d’assurer une saine gouvernance ainsi 
que de meilleures pratiques. 

• Il assure la gestion des opérations dans le cadre des activités quotidiennes de l’organisation autant 
pour le volet numérique que le volet physique.   

• Il est responsable de la gestion de l’ensemble des contrats avec des fournisseurs provenant autant 
du domaine des technologies, de l’édition, des instances gouvernementales, etc.  

• Il est responsable de plus de 45 points de service répartis principalement dans les palais de justice 
du Québec. 
 

Planification stratégique 

• Il recommande au Conseil d’administration des pistes d’actions pour assurer le développement et la 
croissance de l’organisation tout en préservant la pérennité de sa mission et l’autonomie de 
l’organisation.  

 

 
 



 

 

 
 
Gestion budgétaire et financière 
• Il est responsable de la gestion budgétaire et financière afin d’assurer avec l’appui d’auditeurs 

externes une reddition de comptes à l’égard de l’utilisation des sommes confiées à l’organisation. 

• Il administre un budget de près de 14 000 000 $ annuellement, s’assure des méthodes comptables 
et fait rapport des résultats au Conseil d’administration. 
 

Partenariat et communications 

• Il élabore et négocie les alliances stratégiques et les partenariats pour assurer la réalisation de la 
mission du CAIJ. À cette fin, il favorise la coopération notamment entre les acteurs de la 
communauté juridique québécoise et préconisant la mutualisation des ressources. 

• Il représente le CAIJ auprès des organismes apparentés, notamment les différentes instances 
gouvernementales et les associations professionnelles. Il met en œuvre un plan de communication 
en lien avec la mission de l’organisation. 

• Il représente l’organisation de façon professionnelle lors des évènements dans le but de promouvoir 
l’ensemble des contenus et services. 
 

Gestion des ressources humaines 
• Il établit le plan d’effectifs en fonction des objectifs poursuivis par le CAIJ. Il dirige, organise et 

contrôle le capital humain de son secteur incluant l’embauche, la mobilisation et la gestion de 
performance. 

• Il mobilise l’équipe d’employés par la mise en place de valeurs organisationnelles ainsi que tous les 
volets de gestion des ressources humaines. 

• Il gère une équipe de direction incluant environ 60 ressources temps plein permanent ainsi qu’une 
équipe de 25 contractuelles. 

• Il influence l’ensemble des équipes de l’organisation afin de susciter leur adhésion aux nouvelles 
approches clients. 

• Accomplir toute autre tâche connexe selon les besoins de l’organisation. 
 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 
 

• Diplôme d’études universitaire en droit et/ou en administration des affaires et/ou tout autre 
domaine pertinent afin de cumuler un diplôme de premier cycle et de deuxième cycle ou 
l’équivalent. 

• Membre d’un ordre professionnel (Barreau, Chambre des notaires, autres ordres) un atout. 

• Minimum de 7 ans d’expérience pertinente, dont 5 à un niveau supérieur dans une organisation 
d’envergure similaire comme gestionnaire. 

• Minimum de 5 ans d’expérience pertinente, dont 3 dans la gestion de projets dans une organisation 
d’envergure similaire. 

• Expérience de collaboration avec un conseil administration et/ou un comité de gouvernance en 
entreprise. 

• Leadership mobilisateur et inclusif. 

• Habileté politique, capacité à négocier et à influencer. 
 
 



 

 

 
 

• Expérience dans la gestion financière et la gestion de risques. 
• Très bonne compréhension du milieu juridique québécois. 

• Excellente maitrise du français parlé (présentation) et écrit (rédaction de politiques, rapports, 
allocutions). 

• Habileté politique, capacité à négocier et à influencer. 
 
 PARTICULARITÉS 
 

• Déplacements occasionnels à travers le Québec. 

• Horaire qui requiert de la flexibilité et qui peut être à l’occasion atypique. 
 
 

FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE 
 
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae à l’attention du Comité de 
candidature à l’adresse suivante : candidaturesdg@caij.qc.ca 
 
Date limite pour soumettre sa candidature: 31 janvier 2023 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au CAIJ.  
Le traitement de votre candidature demeurera confidentiel.  
Veuillez noter que seuls les candidats retenus seront contactés. 
Le masculin est utilisé à titre épicène. 
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