
 
 

DIRECTEUR.TRICE GÉNÉRAL.E 

Spectre de rue est un organisme à but non lucratif voué à la réduction des méfaits. Sa mission est 

de prévenir et réduire la propagation des infections transmises sexuellement et par le sang 

(ITSSS), du VIH/SIDA et des diverses formes d’hépatite. Pour ce faire elle offre une gamme de 

services et d’initiatives sur le terrain. Spectre de rue travaille également à sensibiliser, éduquer et 

mobiliser son milieu et les clientèles fragilisées qu’il dessert.  

L’organisme est à la recherche d’un gestionnaire chevronné et dynamique, prêt à s’investir dans 

le développement de l’organisme et des personnes qui le composent. Leader mobilisateur.trice 

et développeur.euse, le.la directeur.trice général.e sera responsable de la gestion des ressources 

humaines, des finances et de la comptabilité, de l’administration, des programmes et des services 

ainsi que d’un service de consommation supervisée. L’organisme compte une quarantaine 

d’employés.es, dont environ 35 sont syndiqués.es.  

Exigences :  

 Formation universitaire de premier cycle complétée en sciences humaines, sciences 

sociales, toxicomanie ou dans une discipline connexe 

 Expérience pertinente de 8 à 10 ans acquise de préférence dans le milieu communautaire 

 Expérience pertinente en gestion et développement d’un OBNL 

 Maitrise du français parlé et écrit 

 Bonne connaissance de l’anglais un atout 

 Maîtrise des outils informatiques traditionnels 

Habiletés : 

 Sens de la mobilisation, de la concertation et du développement de partenariats 

 Capacité d’analyser et de rédiger des documents de positionnement, des demandes de 

subventions, etc. 

 Capacité de planifier, d’organiser et de diriger  

 Habileté à assurer une saine gestion budgétaire 

 Capacité à travailler en équipe, à motiver et à donner un sens au travail accompli 

 Aptitudes à communiquer 

Date d’entrée en fonction : le plus rapidement possible.   

Salaire : établi en fonction de l’expérience et des compétences du.de la candidat.e retenu.e. 

Si vous êtes passionné.e pour la cause et que les défis vous emballent, ce poste est pour vous! 

Veuillez faire parvenir votre candidature (CV, lettre de présentation) au plus tard mercredi le 11 

décembre à 17h00 a/s de Mme Catherine Ouimet, présidente du Conseil d’administration, par 

courriel à cath.ouimet@gmail.com. 
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