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Directrice générale ou directeur général 

 

Description du poste 

Fondé en 1987, Option une alternative à la violence conjugale et familiale a pour mission d’offrir des 
services de soutien, de suivi et de psychothérapie en français aux adultes, hommes et femmes, ayant des 
comportements violents en contexte conjugal et familial. L’organisme sans but lucratif offre également 
des activités de formation et de supervision au Québec et en Europe depuis plus de 30 ans. L’équipe 
d’Option est composée de neuf intervenant(e)s.  

 

Principales fonctions 

 
La personne choisie coordonne, planifie, dirige l’ensemble des activités de l’organisme et agit également 
comme clinicien(ne). Ses principales fonctions consistent à : 

 Exercer des activités cliniques dans le cadre des services réguliers ; 

 Mettre en œuvre la planification stratégique et le plan d’action ; 

 Élaborer le budget, le soumettre pour approbation et voir à son exécution ; 

 Effectuer des demandes de financement et faire les redditions de compte ;  

 Superviser et mobiliser le personnel sous sa responsabilité ;  

 Développer et entretenir les relations avec l’ensemble des partenaires du milieu ; 

 Préparer les réunions du conseil d’administration et y participer ; 

 Exécuter toute autre tâche que lui confie le conseil d’administration. 

 

Qualifications et compétences recherchées 

 
 Formation universitaire en lien avec les tâches. La possession d’une maitrise est un atout ;  

 Être membre de son ordre professionnel et détenir un permis d’exercice de la psychothérapie ; 

 Avoir une expérience d’au moins cinq (5) ans en intervention psychosociale ; 

 Connaître la problématique de la violence conjugale et familiale et être intéressé au travail auprès 
des auteur(e)s de violence ; 

 Excellente maitrise du français écrit et parlé et avoir une connaissance fonctionnelle de l’anglais ;  

 Avoir une forte capacité d’analyse, d’organisation, et une facilité à travailler en équipe ; 

 Avoir une expérience dans la gestion d’un organisme communautaire autonome est un atout ; 

 

Avantages et conditions de travail 

 
 Salaire compétitif basé sur ceux en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux, et dans 

les organismes communautaires comparables ; 

 Nombreux avantages sociaux (assurances collectives, boni REER et autres) 

 Poste à temps plein, à raison de 35 heures par semaine. 

 Bureaux situés à Montréal, sur le Plateau-Mont-Royal, à deux pas du métro Laurier. 

 Entrée en fonction : octobre 2020 

 

 
Si vous voulez faire une différence dans la vie des gens, alors nous vous invitons à nous 

soumettre votre candidature par courriel avant le 20 novembre 2020 à 
direction.option@gmail.com 

Seules les personnes sélectionnées pour passer une entrevue seront contactées 
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