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VISION

CAPACITÉ À RÉSOUDRE
DES PROBLÈMES
Son quotidien est rempli de situations
problématiques à résoudre. Elle doit
être une championne à trouver des
solutions gagnantes pour tous.

RELATIONNEL
Il est presque impossible de réaliser la mission d’un OBNL seule. Il faut
bien s’entourer : bénévoles, employés,
partenaires, élus et bailleurs de fonds
sont là pour aider la gestionnaire.

À l’image du capitaine de bateau, la
gestionnaire doit avoir une vision
claire et précise d’où elle veut aller.
C’est essentiel dans son rôle de leader de pouvoir indiquer la direction à
prendre.

POLYVALENCE
Elle doit être bonne dans tout, de
la gestion financière à l’entretien de
bâtiment. C’est l’un des métiers où
la diversité des aptitudes est la plus
importante.

MOBILISATION
Elle sait être convaincante et rallier les
gens du milieu à son projet. Elle sait
persuader et motiver ses collaborateurs.

Selon un sondage réalisé par ESPACE ONBL en 2017,
70 % des gestionnaires d’OBNL sont des femmes.
C’est pourquoi nous utilisons le générique féminin pour parler à la
fois des directeurs et des directrices.
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SOIF DE
CONNAISSANCE
Avec les défis que comporte la gestion
d’un OBNL, il y a toujours une foule de
compétences à acquérir. Elle aime se
parfaire et développer de nouvelles
aptitudes.

HUMILITÉ
Même si la gestionnaire est la porteparole, tout reste un travail d’équipe.
Elle doit mettre de l’avant ses complices et accorder la reconnaissance à ses
bénévoles et administrateurs.

CURIOSITÉ
Elle est toujours à l’affut de ce qui se
passe dans son milieu et au sujet de
sa mission. Elle doit continuellement
rester informée sur ce qui se passe
dans son champ d’intervention.

PASSION
Elle carbure aux projets. On peut
facilement voir dans ses yeux la
flamme qu’il faut pour entreprendre la
croisade pour son OBNL.

COMMUNICATION
L’interaction humaine étant au centre
de son travail elle sait communiquer
efficacement avec son équipe, ses
partenaires et son conseil d’administration.
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