
 
 
 

Heritage Lower Saint Lawrence is Seeking an Executive Director 
 
Heritage Lower Saint Lawrence (HLSL) is seeking a candidate to fill the position of executive 
director to lead the organization, ensure its development and manage its staff. HLSL is a non-
profit organization whose primary role is to provide services to the English-speaking 
communities of the Lower St. Lawrence. HLSL serves the 1,000 English-speaking residents in the 
region. It is based in Métis-sur-Mer. The organization participates actively in community 
development and partners with local institutions and organizations in educational initiatives, 
health and social services, youth projects, community events and cultural activities. The 
organization opened a new resource centre and library in Métis-sur-Mer last June.  
 
The executive director is responsible for establishing and executing the annual action plan, 
regular communications to the community, media and public relations, organizing activities and 
preparing grant applications and reports. The executive director is also responsible for the 
administration of the organization, managing staff and working with the board of directors. 
 
The executive director will be: 
• a talented leader able to manage a community-based organization 
• experienced in grant-writing and developing partnerships 
• an excellent communicator  
• a solid manager with administrative experience 
• fluent in English (written and spoken) with proficiency in French 
• proficient in the Microsoft Office Suite (proficiency in the Adobe Creative Suite an asset) 
• in possession of a valid driver’s license 

 
Compensation 
The position is permanent and full-time with flexible working conditions. Occasional evening and 
weekend work is required, as well as travel within the province. Remuneration is competitive 
with the non-profit sector. The job will commence at the end of May / beginning of June.  
 
Selection Process 
Applicants should submit a letter of intent and curriculum vitae by e-mail to: 
EDsearch@heritagelsl.ca 
 
Or by mail to:  
Executive Director Search  
Heritage Lower Saint Lawrence 
160a rue Principale, Métis-sur-Mer (Québec) 
G0J 1S0  
 
Applications should be submitted prior to Friday, April 26, 2013 at 5 pm. Only candidates 
who are selected for an interview will be contacted.  
  
For further information on this position or the organization, please call Alexander Reford, 
President, Heritage Lower Saint Lawrence (418) 775-2221, x 222.  
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Héritage Bas-Saint-Laurent est à la recherche d’un/e directeur/trice général/e 
 

Héritage Bas-Saint-Laurent (HBSL) est à la recherche d’un/e candidat/e pour le poste de direction générale 
de son organisation, pour en assurer son développement, gérer les projets et les ressources humaines. 
Héritage Bas-Saint-Laurent est un organisme sans but lucratif qui a comme mission de fournir des services à 
la communauté anglophone du Bas-Saint-Laurent, soit plus de 1000 personnes. Les bureaux d’Héritage sont 
situés à Métis-sur-Mer. L’organisme participe activement au développement de la communauté et collabore 
avec les organismes locaux dans la réalisation d’activités éducatives en lien avec la santé et les services 
sociaux, d’activités culturelles, et autres projets pour les jeunes, les aînés et la population en général. HBSL 
est fier d’avoir ouvert, en juin 2012, un Centre de Ressources Culturelles et la première bibliothèque 
bilingue du Bas-Saint-Laurent. 
 

Le/la directeur/trice général/e devra notamment établir et exécuter le plan d’action annuel, rédiger des 
documents d’informations pour la communauté, effectuer les relations de presse, organiser des activités, 
rédiger des demandes de subvention et effectuer les rapports. Il/elle sera également responsable de 
l’administration de l’organisme, des ressources humaines et devra communiquer avec le conseil 
d’administration.  

 
Le/la directeur/trice général/e : 
• Possède l’expérience de gestion d’une équipe et sera capable de gérer un organisme communautaire 
• Possède l’expérience d’écrire des demandes de subvention et de développer des partenariats 
• Possède d’excellentes habiletés de communication  
• Possède des compétences administratives  
• Est bilingue, parle et écrit parfaitement l’anglais et possède de bonnes compétences en français 
• Possède de bonnes connaissances informatiques : Microsoft Office Suite obligatoire, Adobe Creative Suite 

un atout 
• Dispose d'un permis de conduire valide 

 

Rémunération 
Le poste proposé est permanent à temps plein avec des conditions de travail flexibles. Dans le cadre de ce 
travail, vous devrez être disponible le soir et les fins de semaine à l’occasion et être prêt à vous déplacer 
dans la province. La rémunération est concurrentielle pour le secteur à but non lucratif. Le poste débutera à 
la fin mai/début juin 2013. 
 

Processus de sélection 
Les candidats peuvent soumettre leur lettre de motivation et leur curriculum vitae par courrier 
électronique à : EDsearch@heritagelsl.ca 
 

Ou par la poste à : 
Offre d’emploi : Directeur général 
Héritage Bas-Saint-Laurent 
160a rue Principale, Métis-sur-Mer (Québec) G0J 1S0     
 

La date limite pour poser une candidature est à 17h, vendredi le 26 avril. Seuls les candidats retenus 
pour une entrevue seront contactés.  
 

Pour plus de renseignements sur l’offre d’emploi ou sur l’organisme, contactez Alexander Reford, président 
d’Héritage Bas-Saint-Laurent, au 418-775-2221 poste 222. 
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