
 

 
 
 

  Offre d'emploi  -  Directrice générale ou directeur général 

Accès-Cible SMT a pour mandat d’accompagner des personnes qui ont vécu ou qui vivent des 
problèmes de santé mentale dans leur désir de réintégration professionnelle et de maintien en 
emploi.  

Le mandat de la direction générale consiste à assurer la direction et la gestion de l'organisme selon sa 
mission et ses valeurs et à la lumière des orientations stratégiques établies par le conseil 
d'administration (CA). 
 

Principales tâches et responsabilités 

 

 Adopter un point de vue stratégique afin d'élaborer, conjointement avec le CA, des plans d’action 
et des stratégies compétitives et novatrices qui démontrent un lien clair entre vision et action et 
voir à la réalisation et à l'évaluation de ceux-ci.  Participer à l'élaboration du plan stratégique et à 
la revue des politiques de l'organisme. 

 
 Faire preuve de leadership afin de diriger une équipe qui adhère à la mission et aux valeurs de 

l'organisme tout en valorisant le développement professionnel de chacun.  Voir au maintien d'un 
environnement de travail sécuritaire, harmonieux et satisfaisant.  S'assurer que les employés aient 
les compétences et la formation adéquates et favoriser l'apprentissage continu. 

 
 Assurer une gestion financière rigoureuse et optimale en interprétant les indicateurs financiers 

clés et en utilisant l’analyse financière pour générer, évaluer et agir sur des opportunités et options 
stratégiques. Rechercher de nouvelles sources de financement pour assurer le développement et 
la pérennité de l’organisme.  Procéder aux redditions de comptes et voir au respect des ententes 
avec les bailleurs de fonds. 

 
 Gérer et évaluer le programme et les services offerts par l'organisme afin que son offre de service 

réponde aux besoins des clients en mettant en place des processus efficients et efficaces de 
satisfaction de la clientèle et des partenaires.   

 
 Représenter l'organisme auprès des différents partenaires et collaborateurs du milieu 

communautaire et public.  Entretenir ces liens et en développer de nouveaux. 
 
 Travailler de concert avec le CA et lui fournir toute information ou documentation nécessaires afin 

d'assurer une gouvernance éclairée et efficace de l'organisme.  Voir à l'application des décisions 
soumises par le CA. 

 
 Participer à la gestion d'organismes apparentés. 
 

Qualifications requises 

 Diplôme universitaire en gestion ou dans un domaine connexe (administration, ressources 
humaines, relations industrielles, etc. - titre professionnel CRHA ou CRIA - un atout) 

 Expérience de 3-5 ans en gestion d’un organisme communautaire 
 Expérience de gestion d’une équipe dans un environnement non syndiqué  
 Expérience démontrée en gestion des ressources humaines 
 Connaissance démontrée en gestion financière 
 Connaissance du réseau communautaire en santé mentale et/ou en employabilité (un atout) 
 Maîtrise de la Suite Windows 
 

Conditions de travail 

 Poste de 4 jours/semaine 
 Salaire et avantages sociaux selon l'échelle de l'organisme 
 Les bureaux sont situés au cœur du Plateau Mont-Royal 

 
Faire parvenir votre cv et lettre de motivation avant le 1er septembre à 

comite.selection@acces-cible-smt.qc.ca 

* Seuls les candidats retenus seront contactés.     https://acces-cible.org 
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