
MAISON MULTIETHNIQUE MYOSOTIS, OSBL EN SANTÉ MENTALE 

                                                          660, RUE VILLERAY, BUREAU 2. 107 
                                                                                                                      MONTREAL (QUEBEC) H2R 1J1 
                                                                                                     TEL. : (514) 271-4407, MYOSOTIS@BELLNET.CA 

 

 

Poste d’adjoint-e adminitratif-ive 
Maison Multiethnique Myosotis 

 
Profil de l’organisme 
 
La Maison Multiethnique Myosotis est un organisme sans but lucratif, œuvrant dans le domaine 
de la santé mentale depuis 1991. Les thérapeutes de la Maison Multiethnique Myosotis offrent 
des services d’aide psychologique individuelle, familiale, de couple et d'art-thérapie en diverses 
langues et à faible coût. Ses services s’adressent à l’ensemble de la population du Montréal 
métropolitain, avec une oreille attentive aux personnes immigrantes et réfugiées. L’organisme met 
également à la disposition de ses usagers un service de référence communautaire, afin de 
favoriser l’intégration sociale, la prise en charge et une plus grande autonomie.  
 
Rôle et responsabilités 
 

 Gestion de la comptabilité, incluant paiement de factures et rémunération des employés;  

 Gestion des rendez-vous avec la clientèle des psychothérapeutes ; 

 Gestion du fonctionnement interne, incluant la diffusion d’information sur les 
évènements, conférences, formations accessibles et autres ;  

 Gestion des réunions : CA, Coordination, Équipe ; 

 Gestion des bilans des activités de l’organisme (Assemblée générale annuelle)  

 Faire le suivi des demandes de subventions et correspondance vis-à-vis des bailleurs de 
fonds ; 

 Autres tâches administratives générales au quotidien.  
 

Profil recherché 
 

 Adhésion à la mission et aux valeurs de la Maison Multiethnique Myosotis; 
 Technique ou baccalauréat en administration, sciences sociales ou toute autre discipline 

pertinente (selon l’expérience) ; 
 Vision stratégique et grandes compétences organisationnelles; 
 Être proactif-ive et savoir accomplir des tâches sur le terrain ; 
 Leadership rassembleur et chaleureux qui priorise le bien-être des gens ; 
 Fortes habiletés de communication et de représentation publique ; 
 Fort sens du service à la clientèle ; 
 Bonne maîtrise de la langue française et de la langue anglaise à l’oral et à l’écrit ; 
 Bonne maîtrise de la langue espagnol/arabe ou autre à l’oral et à l’écrit (un atout) 
 Trois ans d’expérience ou de formation en coordination d’organismes ou de projets 

communautaires. 
 
 
 
 

 

mailto:myosotis@bellnet.ca


Conditions d’emploi 
 

 Poste à temps partiel, à raison de 25 heures/semaine ; 
 Rémunération annuelle : (selon l’expérience du candidat) 
 Accès facile en transport en commun (Station Jean-Talon ou Jarry); 
 Entrée en fonction : 18 février 2019 

 
Heures semaine 
 
25 heures  
 
Salaire 
 
20$ de l’heure négociable 
 
Nature du poste 
 
Temps partiel  
 
Comment postuler 
 
Merci de transmettre une lettre de présentation ainsi que votre CV au comité de sélection au 
courriel suivant avant le 28 janvier 2018 16 h. Les candidatures seront revues au fur et à 
mesure qu’elles seront reçues.   
myosotis@bellnet.ca 
Seules les candidatures retenues seront contactées. 
 
Date limite pour postuler 
 
Le lundi 28 janvier 2018 
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