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La définition du rôle d’administrateur dirigeant ou de chef de la
direction (AD/CD) peut être difficile étant donné la diversité des
fondations communautaires au Canada.

Membre du personnel le plus haut placé, et parfois seul employé rémunéré, ce poste relève
quand même du conseil d’administration, auquel il doit rendre des comptes. En fait, l’AD/CD est
le seul employé de la fondation exerçant ce niveau de responsabilité. Les autres membres du
personnel relèvent tous de l’AD/CD ou d’un autre employé.

La description de poste de l’AD/CD devrait comprendre les principaux domaines fonctionnels
suivants :

● Gouvernance; administration et soutien du conseil d’administration
● Finances et service juridique
● Développement de fonds et gestion des donateurs
● Subventionnement
● Marketing, relations publiques et communications
● Planification stratégique, élaboration de la vision et partenariats
● Gestion et administration

Le pourcentage de temps alloué à chacune de ces fonctions dépend des employés qui relèvent
de l’AD/CD ainsi que du stade de développement de la fondation et des rôles opérationnels, le
cas échéant, des membres du conseil d’administration. En ce qui concerne la description des
rôles précis appartenant à chaque domaine fonctionnel, soit le AD/CD s’assure qu’ils sont
remplis, soit il s’en occupe.

Aux fins du présent document, les informations ci-dessous décrivent avec précision les rôles et
responsabilités, par fonction. Merci à la Fondation communautaire de la Huronie, dont la
description du poste d’administrateur dirigeant est utilisée ci-dessous. Veuillez également
consulter l’annexe pour obtenir la liste de vérification : Définition des rôles du conseil
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d’administration par rapport à celui du personnel. Ce tableau figure également dans le document
d’information du même titre.

Gouvernance; administration et soutien du conseil
d’administration (x %)

● Collaborer avec le conseil d’administration à l’élaboration et à la mise en œuvre des
politiques de gouvernance

● Collaborer avec le conseil d’administration au recrutement de ses membres et des
bénévoles ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité du conseil d’administration et à son
évaluation

● Soutenir le président, le conseil d’administration et les comités dans leur travail en
fournissant des informations pertinentes au besoin

● Collaborer avec le président du conseil d’administration à la préparation de l’ordre du jour
des réunions du conseil

● Inspirer la participation du conseil d’administration aux initiatives de la fondation
communautaire

Finances et service juridique (x %)
● Collaborer avec le trésorier à l’actualisation des connaissances des règles et règlements

de l’Agence du revenu du Canada qui s’appliquent à la fondation
● Administrer de bonnes pratiques financières qui respectent les règlements fédéraux et

provinciaux ainsi que les exigences en matière de rapports
● Travailler avec le trésorier ou l’aide-comptable pour assurer des politiques

d’investissement et de gestion de la dotation appropriées; nommer et évaluer les
gestionnaires de fonds; et assurer des liquidités adéquates aux fins de subventions

● Veiller à la production des états financiers mensuels, des relevés de fonds et des
vérifications annuelles selon les exigences du conseil d’administration

● Surveiller le rendement du portefeuille d’investissement de la fondation

Développement de fonds et gestion des donateurs (x %)
● Rechercher activement de nouveaux fonds pour établir un fonds de dotation

perpétuel et développer les actifs de la fondation; lancer et gérer un programme
complet de développement des actifs ciblant des résultats précis
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● Collaborer avec le conseil d’administration à la mise en œuvre de politiques et de
programmes visant à définir l’établissement de fonds (p. ex., valeurs minimales des
fonds affectés, lignes directrices en matière de désignations, etc.)

● Nouer et entretenir des relations avec des professionnels afin d’encourager la prise
en compte de la fondation dans la planification de succession et de don

● Nouer et entretenir des relations avec des organisations afin de tirer parti des
infrastructures de la fondation et d’intégrer leurs dotations dans la fondation;  mettre
en œuvre des politiques, procédures, lignes directrices en matière de frais et
ententes pour faciliter cette intégration

● Rechercher des possibilités de subvention; rédiger des propositions; rendre compte
des progrès réalisés

● Passer en revue et approuver tous les contrats de don
● Nouer et entretenir des relations avec les donateurs
● Veiller à la transmission des rapports appropriés aux donateurs au sujet de leurs

fonds
● Mettre en œuvre un programme de gestion des donateurs

Subventionnement (x %)
● Mettre en œuvre des politiques, des programmes et des procédures pour attirer,

examiner et octroyer des subventions
● Veiller à ce que le programme de subvention soit administré dans le cadre établi par le

comité d’examen des subventions et le conseil d’administration
● Établir et entretenir des partenariats ou des coentreprises avec d’autres organismes à but

non lucratif
● Recueillir et tenir à jour les contrats de don signés et veiller à ce que les titulaires de

subvention fournissent des rapports d’impact
● Mettre en œuvre et administrer un système pour évaluer l’efficacité des subventions

Membre du personnel le plus haut placé, et parfois seul employé
rémunéré, ce poste relève quand même du conseil d’administration,
auquel il doit rendre des comptes.
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Marketing, relations publiques et communications (x %)
● Mettre en œuvre un plan de communication global (incluant l’élaboration de l’identité

de marque) pour faire connaître la fondation et susciter l’intérêt de donateurs et de
titulaires de subvention potentiels, de fonctionnaires, d’influenceurs et de conseillers
financiers

● Participer à des événements et à des activités communautaires afin d’établir un profil
personnel et celui de la fondation, ainsi que pour tisser des réseaux

● Faire des présentations à des groupes dans le cadre des efforts de relations
publiques continus visant à attirer de nouveaux fonds pour la fondation

● Vérifier que le site Web est entretenu et à jour (mise à jour, révision, ajout de contenu)
● Se tenir au courant de l’utilisation de nouvelles technologies destinées à mobiliser le

public

Planification stratégique, élaboration de la vision et
partenariats (x %)

● Collaborer avec le conseil d’administration à la mise à jour, à l’amélioration et à la
mise en œuvre de la vision et de la planification stratégique de la fondation

● Tirer parti des relations existantes avec les principaux influenceurs et en nouer de
nouvelles afin de promouvoir la fondation en plus d’augmenter la sensibilisation de la
communauté et son soutien

● Rechercher des initiatives dans le cadre desquelles la fondation peut jouer un rôle
d’harmonisation et de chef de file dans la communauté, et y prendre part;  continuer
de soutenir et de mobiliser d’autres organisations communautaires pour préparer le
rapport Signes vitaux

● Conclure des partenariats mutuellement bénéfiques pour soutenir le travail de la
fondation

● Tirer parti de Fondations communautaires du Canada et réseauter avec des pairs
appartenant à des fondations communautaires similaires au sujet de nouvelles idées
et de programmes de pratiques exemplaires

Gestion et administration (x %)
● Assurer l’efficacité du bureau pour servir les donateurs et les titulaires de subvention
● Veiller au respect des politiques et procédures opérationnelles
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● Embaucher et gérer les employés contractuels et permanents conformément aux
exigences réglementaires et aux procédures établies en matière de ressources
humaines

● Veiller à ce que les activités administratives générales, y compris les opérations
bancaires, le courrier, l’achat de fournitures ainsi que la collecte et la saisie de
données, sont menées à bien de façon efficace

● Préparer les rapports et les journaux de l’AD/CD à l’intention du conseil
d’administration

● S’assurer que les exigences relatives à l’information sont fournies en temps opportun
et façon appropriée aux parties prenantes, dont les vérificateurs, le conseil
d’administration et les médias
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