
 
 
 

APPEL DE CANDIDATURES/ 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
L’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) est à la recherche d’un (e) 
directeur (trice) général (e) pour prendre la tête de ses opérations et poursuivre la mission 
que s’est donnée l’organisation. 
 
L’ORGANISATION 
L’AAPQ (www.aapq.org) est une association professionnelle qui représente plus de 600 
membres. Elle a pour mission de promouvoir l’architecture de paysage au Québec au 
profit de ses membres et d’établir les normes de qualité pour la pratique de la profession. 
À la tête de la direction générale et relevant du conseil d’administration, le rôle du directeur 
(trice) général (e) sera de diriger et de mettre en œuvre la vision de l’AAPQ. Son mandat 
couvre notamment la mise en œuvre du Plan stratégique, la gestion de projets, le 
financement et le développement de nouveaux projets dont celui de la formation continue, 
un des grands enjeux actuels de l’AAPQ. 

RESPONSABILITÉS 
Les principales responsabilités du poste incluent, sans s’y limiter, les suivantes : 

• Développer les orientations stratégiques, les traduire en plans opérationnels et 
en assurer leur mise en œuvre; 

• Soutenir le fonctionnement du conseil d’administration par la préparation des CA 
(environ 8 par année) et proposer des recommandations à l‘intention des 
administrateurs; 

• Recruter les bénévoles pour les comités et groupes de travail de l’AAPQ et 
assurer leur suivi; 

• Monter le financement public et privé des projets de l’organisation; 
• Structurer le recrutement de nouveaux membres et gérer le processus 

d’admission; 
• Entretenir des relations avec les agences gouvernementales et corporations 

professionnelles impliquées dans la législation de la pratique professionnelle; 
• Gérer l’équipe de direction et l’organisme; 
• Établir et maintenir des partenariats collaboratifs avec les organisations externes 

à l’Association; 
• Organiser le colloque annuel incluant la recherche de partenaires; 
• Veiller à la publication de la revue Paysage annuellement; 
• Assurer la croissance de l’AAPQ et de sa notoriété auprès des membres, des 

donneurs d’ouvrage en architecture de paysage et, plus largement, au Québec. 



 
 
EXIGENCES 
Le ou la candidat(e) sera une personne dynamique et créative impliqué dans son travail. 
Cette personne devra comprendre le fonctionnement du milieu professionnel, elle 
disposera déjà d’un réseau de contacts qui lui permettra de développer un réseau 
d’influence stratégique pour l’avancement de la profession au Québec. Elle devra avoir 
un engagement envers la mission de promotion de l’architecture de paysage de l’AAPQ 
et son positionnement au Québec. Cette personne est dotée d’aptitudes interpersonnelles 
qui favorisent le développement d’alliances productives, tant à l’interne qu’à l’externe. Elle 
doit également avoir des aptitudes en rédaction pour les enjeux du débat public dans 
lequel l’AAPQ souhaite s’inscrire. 
Il est entendu que le candidat retenu travaillera au siège social de l’Association qui 
comprend l’espace et l’utilisation de l’équipement nécessaires à la bonne conduite des 
affaires de l’Association. L’Association est ouverte à l’aménagement du travail et 
encourage la conciliation travail-famille. 

AVANTAGES SALARIAUX 
Un salaire de 60 000 $ à 80 000 $ ainsi qu’une bonification sera attribuée selon 
l’expérience du candidat.  
 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
Si vous êtes la personne qualifiée que nous recherchons, vous êtes invité à soumettre, 
en toute confidentialité, votre demande incluant votre curriculum vitae et une lettre de 
motivation au plus tard le 16 juillet 2021 à  web@aapq.org 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées, 
 
Merci de votre intérêt. 
 
 

 
 
Catherine Fernet  
 
La présidente de l’AAPQ 
 
 
 


