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OFFRE D’EMPLOI : POSTE DE DIRECTION 
 
La Maison des Hommes Sourds (MHS) est un organisme communautaire qui existe depuis 5 ans. La mission de la Maison 
des Hommes Sourds est de contribuer au mieux-être psychologique et relationnel des hommes Sourds, sourds et 
malentendants en offrant des services d’information, d’aide et de référencement par des intervenants qualifiés sensibles 
à la culture sourde et connaissant la Langue des signes québécoise (LSQ), l’American Sign Language (ASL) ou le 
Français. Le professionnalisme, le respect, la confidentialité, la transparence, l’équité et la solidarité sont les valeurs 
que l’organisme prône. 
 
Pour la première fois de son histoire, la MHS recevra des subventions gouvernementales récurrentes et c’est pourquoi 
nous sommes à la recherche d’un directeur général. Sous l'autorité du conseil d'administration et conformément à la 
mission, aux objectifs et aux valeurs de La Maison des Hommes Sourds (MHS), la directrice ou le directeur gère les 
programmes, les activités et les ressources, en assure la supervision, le développement et la reddition de comptes. Elle 
ou il assure la mise en place de conditions favorables à la viabilité de la MHS, son positionnement stratégique et à la 
diversification de ses sources de financement. Les principales attributions de la directrice ou du directeur sont les 
suivantes : 

• Gestion des ressources humaines, matérielles et financières; 

• Préparation / suivi des rencontres du conseil d’administration et des assemblées; 

• Gestion des plaintes et de la qualité des services; 

• Élabore et met en œuvre les politiques, les règlements, les programmes, le plan stratégique, le plan de travail 
annuel de la MHS et s'assure de leur mise à jour et de leur application; 

• Planifie, développe, coordonne, supervise et évalue la réalisation d'activités de la MHS ainsi que le personnel 
impliqué et en assure l'évaluation; 

• Élabore et met en œuvre des stratégies relatives à la recherche de financement, effectue de la recherche de 
bailleurs de fonds, prépare les dossiers et émet des recommandations au conseil d'administration; 

 
QUALITÉS RECHERCHÉES : 

Autonomie, disponibilité, leadership et capacité à travailler en équipe, sens de la planification et de 
l’organisation, sens des responsabilités, capacité d’analyse et de gestion dans l’ambiguïté, loyauté, habiletés 
de communication orale et écrite. 
 

EXIGENCES : 
• Diplôme d’études collégiales dans un domaine connexe aux sciences humaines et/ou de l’administration 

• Expérience de 3 ans en gestion et expérience de travail en milieu communautaire 

• Connaissance intermédiaire de la Suite Microsoft Office et Adobe Acrobat Pro 

• Intérêt pour la communauté sourde (langue, culture, etc.) et capacité de communiquer couramment en LSQ 

• Véhicule pour déplacements réguliers 

• Atouts : Communiquer en ASL, connaissance d’un OSBL et avoir siégé sur un conseil d’administration 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 

Horaire de 28 à 35 heures/semaine, du lundi au vendredi (travail de soir ou de fin de semaine 
exceptionnellement)  

Salaire et avantages sociaux à discuter. 

Début d’emploi : Fin février 2019 

Lieu de travail : À Montréal et possibilité de travail à distance 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre d’intérêt au plus tard le 3 février 2019 à 23:59 à l’attention 
du comité de sélection de la MHS par courriel à : carrieres@mhsourds.org . 
 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 
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