
 
OFFRE D’EMPLOI 

 

Directeur.trice général.e 

 
Vers l’équilibre est un organisme communautaire en santé mentale qui 

œuvre depuis 1965 au mieux-être des personnes adultes qui vivent avec 

une problématique de santé mentale dans la région de Montréal. 

Propriétaire d’un immeuble de trois étages dans le quartier Hochelaga-

Maisonneuve, l’organisme offre aux personnes une démarche de 

développement personnel et relationnel qui favorise leur autonomie, leur 

équilibre et l’exercice de leur pouvoir dans tous les aspects de leur vie.  

 

MANDAT : 
 

Sous l'autorité du conseil d'administration, la personne titulaire a pour 

mandat général d'assurer la bonne marche de Vers l’équilibre dans tous les 

secteurs d'activités liés à l'actualisation de sa mission : finances, 

administration, ressources humaines, intervention, promotion et partenariat 

avec la communauté. La personne titulaire est appelée à travailler en étroite 

collaboration avec l’adjointe administrative sur plusieurs dossiers financiers 

et administratifs.  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :  

 

 Assurer la planification et la gestion du budget annuel : demandes de 

subventions, reddition de comptes, présentation des documents et des 

états financiers au conseil d’administration et tâches connexes ;  

 Assurer la direction administrative de l’organisme et de l’immeuble : 

préparation et participation aux réunions du conseil d’administration,  

contrats de services, déclarations annuelles, gestion des différents 

dossiers, baux des locataires, entretien, rénovation, sécurité de 

l’immeuble et tâches connexes ; 

 

 



 

 

 Rechercher des fonds pour la réalisation de projets spéciaux et de 

développement en santé mentale, pour l’achat d’équipement et pour la 

réalisation de projets promotionnels ; 

 Créer, rédiger et mettre à jour les différents documents visant à 

maintenir, promouvoir et développer la mission de l’organisme : procès-

verbaux, règlements généraux, code d’éthique, rapport annuel, 

portrait, guide de procédures d’intervention, plans stratégiques, site 

Internet, publication sur Facebook et autres réseaux sociaux, au 

besoin ; 

 Procéder à l'embauche, l'encadrement et l'évaluation du personnel : 

rédiger les descriptions de tâches, les contrats de travail, développer 

le programme de formation continue, mener des actions de résolution 

de conflit et/ou congédiement, au besoin ; 

 Coordonner et développer les activités d'intervention : animation des 

réunions d’équipe et de suivi, des sessions de bilans, coordination et 

bonification des ateliers de la démarche, des programmations 

annuelles, du processus des inscriptions, de la préparation de fêtes de 

fin de session et des autres évènements offerts aux participants ; 

 Promouvoir la mission de l’organisme auprès des partenaires, des 

médias et du public : organiser des rencontres d’information, des 

évènements Portes ouvertes (inaugurations, anniversaires), donner des 

entrevues ; développer le matériel promotionnel ; 

 Maintenir et développer le partenariat avec les acteurs des milieux 

institutionnels et communautaires en santé mentale à Montréal : 

participation aux concertations locales, régionales ; 

 Participer à des évènements dans la communauté consolidant les liens 

de concertation et d'appartenance de Vers l’équilibre avec des 

partenaires régionaux et nationaux de la santé mentale : colloques, 

conférences,  évènements de presse, assemblées générales annuelles, 

comités de travail et projets, Portes ouvertes, évènements 

anniversaires, manifestations et autres.  

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 
 Diplôme universitaire ou l’équivalent dans une discipline pertinente au 

poste ; 

 Un minimum de 5 ans d’expérience dans un poste de direction ; 

 Une minimum de 3 ans d’expérience dans le milieu communautaire et/ 

ou un organisme sans but lucratif et/ou en santé mentale ;  

 



 

 

 Une bonne maîtrise de la langue française (parlée et écrite) et une 

excellente capacité rédactionnelle ;  

 Une bonne maîtrise de l’environnement Microsoft et des principaux 

logiciels de traitement de textes ;  

 Une connaissance fonctionnelle de l’anglais, une connaissance de la 

gérance d’une propriété et l’accès à une voiture permettant d’assister 

aux réunions de concertation et formations dans la région de Montréal 

sont des atouts. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 
 Leadership souple et dynamique ; 

 Polyvalence, autonomie, créativité ; 

 Excellentes qualités relationnelles : respect, écoute, authenticité, 

humanité ;  

 Capacité reconnue à rassembler, collaborer et travailler en équipe ; 

 Fortes habiletés organisationnelles et de communication ;  

 Sens de l’éthique et de l’engagement, rigueur et équilibre dans 

l’exécution du mandat ; 

 Connaissance des enjeux du communautaire, de la santé mentale et/ou  

des organismes à but non lucratif ; 

 Capacité à trouver du financement et à développer des projets ; 

 Connaissance et intérêt pour l’intervention en santé mentale, un atout 

majeur. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : salaire selon expérience, semaine de 4 

jours, 7 semaines de vacances annuelles, avantages sociaux  dont frais de 

déplacement, assurances collectives, programme d’épargne.  

 

Entrée en poste : début décembre 2018 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de 

motivation, mentionnant le poste de directeur.trice général.e, avant le 

30 mars 2018 à 16h00 à l’adresse suivante :  

 

Comité de sélection  
infovl@verslequilibre.ca 

 

Seules les personnes retenues pour l’entrevue recevront des nouvelles de 

l’organisme. 

mailto:infovl@verslequilibre.ca

