
 

 

 

 

Le Sanctuaire de Beauvoir, érigé sur un site enchanteur de la ville de Sherbrooke, est un lieu de rassemblement dédié au 
Sacré-Cœur. Organisme centenaire, il accueille des pèlerins de tout horizon et offre une riche expérience de recueillement et 
d’intériorité. 

Objectif 

Sous la responsabilité du Conseil d’administration du Sanctuaire de Beauvoir et en collaboration étroite avec le Recteur du 
Sanctuaire, le ou la titulaire du poste définit la stratégie globale de l’organisation et en assure la mise en œuvre en précisant 
l’organisation et les objectifs à atteindre. À cette fin, il ou elle a la responsabilité de la gestion des ressources humaines, 
financières et matérielles du Sanctuaire. 

Responsabilités 

▪ En concertation étroite avec le Recteur, en équipe de direction, établir l’offre de service et la programmation d’activités du 
Sanctuaire et en assurer leur mise en œuvre : mettre en place un plan de communication interne efficace ainsi qu’un plan 
de promotion externe de l’offre pastorale du Sanctuaire. 

▪ Procéder à la définition des tâches et des conditions de travail, au recrutement, à l’embauche, à la gestion de l’ensemble 
des employés et des bénévoles; en assurer l’animation et la coordination dans la perspective de la réalisation du la mission 
du Sanctuaire. 

▪ Assisté d’un adjoint administratif, fournir les documents financiers appropriés pour une saine gestion du Sanctuaire; assurer 
un suivi adéquat aux exigences gouvernementales; autoriser les paiements; s’assurer de la rigueur et de la fiabilité des 
données financières. 

▪ S’assurer de la qualité physique des lieux, de leur accessibilité et de leur sécurité; recevoir ou proposer des options quant 
à leur mise en valeur et à leur utilisation optimale. 

▪ En collaboration étroite avec le Président du CA, assurer la planification et l’organisation des rencontres du CA et de l’AGA 
en fonction des exigences prévues aux Statuts et Règlements de la Corporation. 

Exigences 

▪ Adhésion à l’enseignement de l’Église catholique par sa vie et dans son travail. 

▪ Formation et/ou expérience pertinente en gestion de personnel ou de projets. 

▪ Grande aptitude et intérêt marqué pour la gestion. 

▪ Capacité d’accueil, d’écoute et adepte du travail d’équipe. 

▪ Esprit d’initiative, leadership, capable de gérer la pression. 

▪ Habilité à travailler efficacement avec les logiciels de la Suite Office. 

▪ Maitrise de la langue française à l’écrit et à l’oral. 

▪ N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi. 

Conditions de travail 

▪ Emploi permanent 35 heures par semaine. 

▪ Rémunération annuelle 47 320 $ à 54 600 $. 

▪ Congés et vacances selon les normes en vigueur. 

Dépôt des mises en candidature  

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avec leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation, avant le 26 mars 2023 par courrier électronique à : 

Monsieur Claude Larose, président 
Conseil d’administration du Sanctuaire de Beauvoir 

larosec28@outlook.com 

Ouverture de poste 

Directeur - Directrice 

Sanctuaire de Beauvoir 
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