Offre d'emploi
Direction
La mission du Verger consiste à accompagner les personnes vivant avec
une problématique de santé mentale (trouble mental, problème de santé
mentale ou détresse psychologique) dans un processus de
rétablissement et de recherche d'un mieux-être global.

Fonctions

Le poste de direction a pour fonction l’exercice d’un leadership dans
l’ensemble des sphère de gestion de l’organisme, à savoir :
1. La

gestion

financière,

ex.:

opérations

bancaires

courantes,

comptabilité mensuelle, préparation des états financiers, recherche et
demandes de financement, etc.

2. La gestion des ressources humaines, ex.: sélection, supervision et

évaluation du personnel; animation des réunions d’équipe, traitement
de la paie;

3. La gestion des services et activités, ex.: organisation d’événements
spéciaux, validation de la programmation d’ateliers proposées par les
intervenant.e.s, développement de nouveaux volets de services en
collaboration avec l’équipe de travail, etc.;

4.Le soutien à la gouvernance démocratique, ex.: organisation
des

AGA;

organisation

des

rencontres

du

conseil

d’administration; animation et organisation des rencontres de
comités;
5.La gestion des relations externes, ex.: : assurer la promotion de
l’organisme,

développement

de

nouveaux

partenariats,

représentation de l’organisme sur des tables et des comités;
6.Autres taches connexes : reddition de comptes, évaluation des
services,

gestion

informatique, etc.

des

fournisseurs

externes,

dépannage

Exigences
Disponibilité;
Maîtrise

de

informatiques.

la

suite

office

et

bonnes

connaissances

Notions et expérience en gestion financière
Bonnes habiletés de rédaction.

Rigueur et sens de l’organisation.

Sens des responsabilités et des priorités.
Leadership et sens de l’initiative.

Connaissance du milieu communautaire, de l’intervention
sociale et de la santé mentale.

Conditions
-

Horaire flexible
Congés payés pendant la période des Fêtes
Assurances collectives
Environnement de travail dynamique et stimulant

Secteurs d'activité

- Sciences de l'administration
- Sciences sociales

Niveau de diplôme

- Technique
- Études universitaires (un atout)

Heures de travail
35 heures semaine

Salaire

À discuter selon le profil du candidat ou de la candidate et l’échelle
salariale du Verger

Précisions relatives au processus de recrutement
Documents requis
- Lettre de présentation
- Curriculum vitæ

Pour soumettre votre candidature, merci d'envoyer votre CV et lettre
de présentation à l'adresse suivante d'ici le 00 mois 2022
direction@leverger.ca

