
 
Suivi Communautaire Le Fil 

Organisme communautaire en santé mentale 
 

OFFRE D’EMPLOI : DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 

 
Le Suivi communautaire Le Fil est un organisme communautaire en santé mentale fondé 
en 1997 et œuvrant à Montréal. Nous sommes présentement à la recherche d’une 
personne pour occuper le poste de direction générale. Nous offrons des services de suivi 
à long terme dans la communauté à des personnes vivant des problèmes de santé mentale. 
 
Mandat 

Relevant du conseil d’administration, la personne titulaire du poste est responsable de la 
direction de l’ensemble des activités de l’organisme. Elle est responsable de la saine 
gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’organisme. En 
consultation avec le CA et l’équipe du Fil, elle met en œuvre les meilleures stratégies afin 
d’assurer son bon fonctionnement et son développement. Elle est le pivot entre l’équipe 
de travail et le CA et s’assure de faire circuler l’information avec transparence.  
 
La personne devra assurer un développement interne harmonieux, tant sur le plan 
structurel que sur le plan de l’offre de service et du climat au sein de la ressource. 
 
Principales responsabilités 

 Assure la planification budgétaire, la gestion financière et la reddition de compte 
auprès des bailleurs de fonds ; 

 Planifie, organise, dirige et évalue les activités administratives et cliniques ; 

 Gère les ressources humaines : assure le recrutement, l’embauche, l’intégration, 
la formation et l’application des politiques ainsi qu’un environnement de travail 
chaleureux, respectueux et fonctionnel ; 

 Assure l’encadrement administratif et le soutien clinique des intervenant et 
interviens si nécessaire lors de situations complexes ; 

 Prépare les réunions du conseil d’administration, y assiste et assure les suivis ; 

 Assure la promotion et le rayonnement de la mission et des services de 
l’organisme et développe des partenariats stratégiques ; 

 Représente l’organisme sur différents lieux de concertation et comités de travail ; 

 S’acquitte de tout autres tâches en lien avec ses fonctions et la mission de 
l’organisme. 

 



Profil recherché 

Être reconnu pour son leadership collaboratif et mobilisateur, ses grandes habiletés 
relationnelles, interpersonnelles et communicationnelles. Avoir démontré sa capacité à 
exercer des activités de coaching clinique. Posséder des compétences démontrées pour la 
planification et la direction des opérations, le contrôle budgétaire et la gestion des 
ressources humaines et matérielles. De plus, la personne répond aux critères suivants : 
 

 8 à 10 ans d’expérience en intervention psychosociale et en gestion ; 

 Diplôme universitaire en sciences humaines, en sciences de l’administration, ou 
toutes autres disciplines pertinentes, diplôme de 2e cycle un atout ; 

 Connaissances des problématiques et enjeux liés à la santé mentale et à 
l’intervention dans le milieu de vie ; 

 Grand sens des responsabilités ; 

 Transparence et intégrité ; 

 Bonne connaissance des réseaux de la santé mentale, publique et  
communautaire ; 

 Excellente connaissance des outils informatiques et de la suite Microsoft Office ; 

 Excellente maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit ; bilinguisme un atout. 
 
Conditions de travail 

Salaire annuel à partir de 55 000$ avec gamme d’avantages sociaux 
Poste permanent, temps plein 
Les entrevues auront lieu du 7 au 25 octobre 
Entrée en fonction le 18 novembre 2019 
 
Comment postuler 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre énonçant vos motivations à 
l’intention de « Comité de sélection Le Fil », au plus tard le 16 septembre 2019, à 
l’adresse courriel suivante : lefil@videotron.ca 
 
 
 
Nous remercions tous les candidats-es de leur intérêt, cependant seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. 
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