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DESCRIPTION DE TÂCHES 
DIRECTEUR COMMERCIAL  
 
La Fondation Santé Gatineau a pour mandat de soutenir le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l’Outaouais dans ses réalisations et son développement grâce aux bénéfices provenant 
de ses activités philanthropiques et commerciales. La Fondation Santé Gatineau assure la gestion 
d’activités commerciales qui lui sont confiées par le CISSS de l’Outaouais. Relevant de la 
direction générale, le directeur commercial voit à la gestion et à la coordination de ces activités 
dans le respect des critères établis par le CISSS de l’Outaouais.   
 
Responsabilités stratégiques : 

� Assurer la gestion de l’ensemble des activités commerciales de la Fondation soit; 
l’opération des stationnements de l’ensemble des installations du CISSS de l’Outaouais à 
l’exception de la Vallée de la Gatineau, l’opération de deux casse-croûte, l’opération de 
deux boutiques cadeaux, l’opération de deux dépanneurs, la gestion du contrat de location 
de téléviseurs, l’opération des machines distributrices, des guichets automatiques et la 
gestion d’immeuble appartenant à la Fondation; 

� Préparer une planification annuelle assurant l’atteinte des objectifs et l’optimisation des 
bénéfices nets de ces activités;  

� Rédiger et proposer des politiques et procédures pour le bon fonctionnement des activités 
commerciales; 

 
Responsabilités administratives : 

� Voir à la gestion ressources humaines reliées à ces activités : embauche, formation, 
coordination et évaluation; 

� Appliquer les contrôles financiers et les contrôles des inventaires afin d’assurer l’entrée 
des revenus et le contrôle des dépenses; 

� Gérer le processus d’attribution de contrats dans le respect des règles et politiques établies 
par la Fondation; 

� Assurer la mise en place d’un système d’approvisionnement basé sur l’efficacité et la 
rentabilité; 

 
Responsabilités opérationnelles : 

� Assurer la qualité de l’offre de service et la préparation de normes et standards à atteindre 
au niveau des opérations; 

� Rédiger des rapports d’activités pour la direction générale et les différentes instances de la 
fondation; 

� Préparer des analyses de résultats basés sur des paramètres de performance et formuler 
des recommandations;  

� Collaborer avec l’ensemble du personnel de la Fondation à la réussite de la mission; 
� Réaliser toutes autres tâches identifiées par la Direction générale de la Fondation. 
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Les qualifications recherchées sont :  
 

� Diplôme universitaire dans un domaine pertinent; 
� Une expérience minimum de 5 ans au sein d’un organisme à but non lucratif ou d’une 

entreprise à titre de gestionnaire d’opérations commerciales; 
� Orienté vers les résultats et motivé, possédant de solides habiletés organisationnelles et 

analytiques;  
� Leadership et fortes aptitudes en relations interpersonnelles;  
� Capacité à diriger différentes équipes de travail; 
� Capacité à résoudre des problèmes techniques; 
� Capacité à résoudre des conflits; 
� Capacité à communiquer des directives et appliquer des changements dans l’organisation 

du travail; 
� Capacité à travailler en milieu dynamique et aptitude à travailler en mode multi-tâches 

avec échéances serrées; 
� Esprit d’équipe, loyauté, rigueur, honnêteté et transparence; 
� Habilités en communications écrites; 
� Bilinguisme serait un atout; 
� Possédant son propre véhicule; 

� Autonome en termes d’utilisation de logiciels de chiffriers électroniques et de 
présentation. 

 
 
Les conditions de travail : Selon l’échelle salariale en vigueur à la Fondation 


