
 

 

Maison l’Alcôve est un centre reconnu de traitement des 

dépendances, fondée en 1985. Sa mission est de maintenir et opérer 

un centre de thérapie avec ou sans hébergement et d’utiliser entre 

autres comme approche, les principes des fraternités anonymes pour 

les personnes alcooliques, toxicomanes et souffrant d’autres 

dépendances. 

 

 
 

OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE | DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 

 

Afin de poursuivre ses activités, ses projets et sa croissance, Maison l’Alcôve est à la 

recherche d’une personne pouvant assumer la direction générale en assurant la saine 

gestion de la Maison et de sa Fondation, avec un esprit de développement, de 

transparence et d’appartenance. 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration, la direction générale aura à assurer le 

maintien des services actuels. Elle devra également superviser, accompagner et soutenir 

les personnes œuvrant au sein de l’organisation.  

 

Reconnue pour son leadership mobilisateur, la personne à la direction générale sera la 

gardienne de la mission. Ses fortes connaissances en gestion communautaire et en gestion 

des ressources humaines deviendront des atouts importants pour relever les défis actuels 

et futurs. 

 

OCCUPER CE POSTE, C’EST… 

• Être un joueur clé pour changer positivement la vie de gens qui souffrent 

• Être à la tête d’une Maison où l’humain prime 

• Diriger une Maison reconnue 

• Diriger une équipe attachante 

 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS  

• Agir à titre de personne-ressource auprès des Conseils, préparer leurs réunions en 

collaboration avec le Président, assurer le suivi des décisions et collaborer à l’atteinte 

des objectifs du plan stratégique. 

• Superviser la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes et des 

services de l’organisme en conformité avec les priorités établies par le Conseil 

d’administration. 

• Cerner et évaluer les enjeux internes et externes qui ont une incidence sur l’organisme. 



• Élaborer et contrôler les activités budgétaires, assurer la production des états financiers 

et contrôler les mouvements de trésorerie. 

• Assurer la production des formulaires et du règlement des paiements relatifs aux organismes 

de réglementation. 

• Embaucher, diriger, évaluer les membres de son équipe et s'assurer de leur formation 

et du respect des politiques, dans un climat favorisant le bien-être. 

• Participer à faire avancer la cause et reconnaître la nécessité des ressources 

d’hébergement en dépendance auprès des instances gouvernementales. 

• Représenter l'organisation auprès des bailleurs de fonds, des organismes 

réglementaires, des partenaires, de la communauté en général et des diverses 

clientèles. 

• Superviser la dispensation des programmes offerts et s'assurer de l'élaboration des 

demandes de subventions. 

• S’assurer de l’organisation des activités-bénéfices et solliciter les donateurs pour la 

Maison et pour la Fondation. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES ET EXPERTISE  

• Diplôme en Administration ou en Gestion d’organismes Communautaires ou en Gestion 

des services de santé et des services sociaux. 

• Expérience de 5 ans comme direction générale dans un secteur similaire. 

• Expérience auprès d’un Conseil d’Administration. 

• Aptitudes en gestion des finances communautaires. 

• Aisance avec la suite Office. 

 

QUALITÉS ET HABILETÉS RECHERCHÉES  

• Intérêt prononcé pour les problématiques de dépendance et de santé mentale. 

• Exerce un leadership mobilisateur qui place l’humain au premier plan. 

• Favorise le travail en équipe. 

• Possède des habiletés politiques reconnues. 

• Est analytique et rigoureux. 

• Possède des habiletés relationnelles, incluant la négociation. 

• Est un habile communicateur, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

AVANTAGES  

• Salaire : $76 000 à $98 000 selon l’expérience 

• Assurance groupe 

• Régime de retraite simplifié 

• 11 jours fériés 

 

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous souhaitons recevoir votre curriculum vitae ainsi 

que votre lettre de motivation avant le 20 septembre 2021 à l’adresse suivante : 

agrhum@gmail.com.  Au plaisir de vous rencontrer! 

mailto:agrhum@gmail.com

