
 

 

 
Offre d’emploi 

Directrice générale Inter-Val 1175 
 
Inter-Val 1175 est un organisme communautaire existant depuis plus de 40 ans.  
La maison d’aide et d’hébergement Inter-Val 1175 accueille et aide les femmes et leurs enfants ainsi que les femmes ainées victimes 
de violence conjugale et/ou familiale. 
L’égalité, l’authenticité, la solidarité et l’autonomie sont ses valeurs fondamentales. 
Inter-Val a pour mission de rompre le cycle de la violence faite aux femmes par l’éducation, la prévention et la défense des droits des 
femmes. 

Inter-Val 1175 est à la recherche d’une directrice générale. 
 
Mandat de la directrice générale; 
La directrice générale exerce un leadership mobilisateur auprès d’une équipe de professionnelles de la violence faite aux femmes 
offrant un éventail de services et de ressources. 
Plus spécifiquement, elle est responsable de la gestion financière et des ressources humaines de l’organisation. Elle veille à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des plans stratégiques, objectifs, politiques et priorités établies en collaboration avec le conseil 
d’administration.  
De plus, elle représente Inter-Val 1175 auprès de la communauté et elle participe à différents projets et réseaux locaux, régionaux et 
provinciaux. 
 
Compétences recherchées; 

● Maitrise dans une discipline pertinente, ou baccalauréat et forte expérience en gestion et/ou diplôme de 2ème cycle (DESSS) 
pertinent; 

● Expérience significative (plus de 3 ans) dans les domaines suivants : 

⮚ Gestion d’un OSBL du secteur des services sociaux; 

⮚ Stratégies de financement, collecte de fonds et demande de subvention; 

⮚ Gestion financière : planification, préparation et surveillance des budgets; 

⮚ Gestion de ressources humaines. 
● Connaissance des enjeux relatifs à la violence faite aux femmes et enfants; 
● Connaissance de l’intervention féministe intersectionnelle (IFI); 
● Excellentes capacités de leadership, d’analyse, de sens politique, de gestion du stress et de mobilisation d’une équipe. 

 
Conditions d’emploi 

❖ Salaire: selon l’échelle salariale en fonction de l’expérience et qualifications; 

❖  Avantages sociaux : assurance collective et régime de retraite; 

❖ Semaine de 35 heures, vacances annuelles de 4 semaines et 5ème semaine mobile;  

❖ Entrée en fonction : le 6 janvier 2020 
 
Comment postuler : 
Faire parvenir lettre de motivation et curriculum vitae par courriel à directioniv1175@gmail.com au nom de Madame Sylvie 
Bourque avant le 1er décembre 2019. 
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