OFFRE D’EMPLOI

Direction générale
Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi? Vous désirez contribuer au bien-être des enfants et des familles
tout en vivant dans la plus belle région du Québec ? Vous êtes une personne proactive, persuasive et positive ?
Le Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main de Brome-Missisquoi est à la recherche d’une
personne comme vous afin de pourvoir le poste de directeur général ou directrice générale.
Qui sommes-nous ?
Le Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main (CPSCMM) a pour mission d’accompagner et
de soutenir les enfants de 0 à 18 ans en situation de grande vulnérabilité, pour assurer leur épanouissement et
leur développement optimal dans le respect de leurs droits et leur meilleur intérêt. Notre philosophie, notre
mandat, notre mission suivent le modèle préconisé par la Fondation du Dr Julien adapté à la réalité de la
communauté locale.
Principales responsabilités :
Sous l’autorité du conseil d’administration et en respect des orientations du CPSCMM, le/la titulaire du poste
devra notamment :









Assurer la saine gestion des volets humain, financier, matériel, informationnel et relationnel du centre
Poursuivre et consolider le développement du CPSCMM à plusieurs niveaux (clinique, administratif,
action bénévole, collecte de fonds)
Développer et actualiser un plan d’action annuel visant à réaliser la mission et la planification stratégique
Mettre en place et faire le suivi d’un plan de financement pour accroître notre financement auprès des
entreprises de la région et des fondations
Maintenir des liens avec le réseau des centres de pédiatrie sociale et avec la Fondation du Dr Julien
Voir au rayonnement du CPSCMM auprès des partenaires communautaires, instances politiques,
institutionnelles et associatives
Développer et maintenir les partenariats nécessaires à l’atteinte des objectifs. Initier, négocier et gérer
les ententes conclues en accord à la mission et la vision du centre
Établir les stratégies de communication en assurant un rayonnement de l’organisme; image de marque,
site internet, médias sociaux

Compétences et aptitudes



Fort leadership mobilisateur
Vision et pensée stratégique











Lecture de son environnement, capacité d’influence et de persuasion
Excellentes capacités relationnelles, dynamisme et esprit de collaboration.
Agilité, capacité d’innovation et aptitude à gérer le changement.
Haut sens des responsabilités, professionnalisme, sens éthique et fort jugement.
Orientation vers les résultats, capacité de prise de décisions alignées aux enjeux organisationnels.
Capacité d’analyse, organisation, planification et priorisation des actions.
Solides habiletés pour la communication
Fortes habiletés en rédaction, excellente maîtrise du français et de l’anglais
Maîtrise des outils bureautiques (suite Office) et les médias sociaux

Expériences de travail et scolarité






Expérience de travail en gestion dans le milieu communautaire, des services sociaux ou de la santé
Expérience de 2 à 3 ans dans le domaine de la philanthropie, de la recherche de financement ou du
développement des affaires souhaitable
Connaissance du domaine de la santé globale de l’enfance ou des OBNL, un atout
Connaissance de la région de Brome-Missisquoi
Formation universitaire de premier cycle en gestion, administration ou sciences humaines

Conditions de travail





Poste à temps plein selon un horaire flexible avec possibilité de télétravail
Avantages sociaux compétitifs
Salaire selon l’expérience
Entrée en fonction : Dès que possible

SVP, faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard le 12 septembre à 17h à
l’adresse suivante : dg@cpscmaindanslamain.org

