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Avis 
 
Fonction de directeur général et des affaires administratives à 
combler. 
 
Saint-Hubert, QC, 26 septembre 2021. 
 
L’organisme à but non lucratif « Musée de l’aérospatiale du Québec » est actuellement à la recherche 
d’un directeur général et des affaires administratives bénévole afin de prendre en charge la gestion des 
activités de l’organisation et la coordination de celles-ci. 
 
Description de la tâche : 
 

• Gérer et coordonner les activités du MAQ. 
• Développer des partenariats et des ententes avec les industries, les organismes sectoriels et les 

intervenants du secteur de l’aérospatiale au Québec et au Canada. 
• Maintenir et renforcer les partenariats et les ententes existants avec les industries, les organismes 

sectoriels et les intervenants du secteur de l’aérospatiale au Québec et au Canada. 
• Représenter le MAQ au sein de comités ou d’autres organismes, ou encore, lors d’événements. 
• Participer activement au développement du MAQ. 
• Rédiger les propositions de mises à jour du Règlement administratif du MAQ afin de les présenter 

à l’Assemblée générale des membres. 
• Assurer le suivi et le contrôle de la gestion administrative du MAQ. 
• Organiser les audits requis au sein de l’organisation et assurer le suivi de mise en application des 

recommandations. 
 

Dans sa tâche, le Directeur général pourra compter sur l’appui du Directeur de la Communication, du 
Directeur des opérations, du Directeur des archives et de la documentation, du Responsable de la santé 
et de la sécurité au travail, du Conseiller au développement institutionnel ainsi que du Coordonnateur 
aux affaires gouvernementales fédérales et militaires. 
 
Compétences et expérience requises : 
 

• Expérience de gestion administrative ou technique en entreprise, dans le secteur public ou dans 
les Forces armées. 

• Aptitude et attitude positives en matière de relations humaines. 
• Expérience et connaissance du milieu de l’aérospatiale au Québec et au Canada. 
• Capacité d’écrire et de s’exprimer correctement en français et en anglais. 

 

Si vous pensez être en mesure de consacrer un peu de temps au profit du MAQ et que vous seriez 
intéressé d’exercer la fonction décrite ci-dessus, veuillez prendre contact avec nous. 
 

Sachez que toute forme de collaboration sera toujours très appréciée. 
 
 
Pierre GILLARD, Secrétaire du Conseil d’administration, 
 

6575 Chemin de la Savane, Saint-Hubert, QC, Canada, J3Y 8Y9. 
 

450-999-2871 
 

pierre@maq-qam.ca 
 


