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LE CLIENT
Diogène est un OSBL qui offre des services d’accompagnement et de suivi dans la
communauté auprès de personnes vivant avec un problème de santé mentale associé
à des difficultés judiciaires et/ou d’itinérance. Cet organisme se distingue de par sa
philosophie d’intervention qui s’inspire des approches alternatives en santé mentale
tout en utilisant le modèle d’intervention basé sur les forces de la personne. Son
directeur général quitte après plus de 23 années de loyaux services et le C.A. cherche
à s’adjoindre le prochain gestionnaire.

Firme spécialisée
dans le recrutement
de cadres, de professionnels et d’experts
ainsi que dans la gestion de carrières depuis 1999.

LE POSTE
Relevant du Conseil d’administration, vous assurerez le rayonnement et le bon fonctionnement de
l’ensemble des activités de l’organisme. Vous serez appuyé(e) par une équipe composée d’une
coordonnatrice clinique, 2 adjointes et environ 20 intervenants. De plus, vous contribuerez au succès de
l’organisation de par votre expertise en santé mentale et votre leadership rassembleur.
Vos principales responsabilités seront de :
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le soutien de l’équipe et voir au recrutement, la supervision et l’évaluation des ressources
humaines;
Développer et entretenir les liens avec les différents partenaires travaillant en santé mentale, justice et
itinérance ainsi qu’avec les bailleurs de fonds;
Préparer les demandes de subventions, en assurer le suivi ainsi que la reddition de comptes auprès des
bailleurs de fonds;
Travailler à développer des initiatives permettant d’offrir une offre de service répondant à la mission de
l’entreprise;
Assurer la saine gestion financière de l’organisation : budget, lien avec la banque, gestion des
placements, etc.;
Travailler en étroite collaboration avec le C.A. et préparer les différentes rencontres du conseil
d’administration ainsi que l’assemblée générale;
Assurer le volet communication de l’organisation : site internet, bottin des ressources ou tout document
d’information nécessaire.
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LE PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en sciences humaines ou toute expérience et formation jugée équivalente;
Expérience pertinente en gestion ou en coordination dans le milieu communautaire;
Expérience en intervention clinique;
Connaître le milieu de la santé mentale et de l’itinérance (atout);
Connaissance de la philosophie du rétablissement et le modèle du TOIT d’ABORD (atout);
Vous êtes reconnu(e) pour votre grande ouverture d’esprit, votre capacité à gérer une équipe de
travail, votre orientation client et votre capacité à interagir et à collaborer avec les différentes parties
prenantes.

Autres informations :
•
•
•
•

Lieu de travail près d’une station de métro – Ville-Marie;
Milieu de travail stimulant et à l’avant-garde au niveau clinique;
Salaire compétitif selon les normes en vigueur dans le milieu communautaire;
Programme d’assurances collectives offert.

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Anne-Marie Medeiros au 514-5239061 ou transmettre leur curriculum vitae à anne-marie@medeirosinc.com en précisant le
dossier #1769

