
DESCRIPTION
Salaire offert : Salaire annuel de base de 62 235$ (échelon supérieur possible selon l'expérience)
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 32

L'Arc-en-Ciel est à la recherche d'un(e) directeur(trice) général(e)

Reconnu depuis trente ans pour son implication dans sa communauté, L'Arc-en-Ciel est un
organisme communautaire oeuvrant en santé mentale dont les services sont offerts à l'ensemble
de la population du comté de Portneuf, sous différents volets :
- Prévention du suicide
- Réadaptation psychosociale
- Réion socioprofessionnelle
- Accompagnement au logement
- Regroupement des parents et amis
- Pairs aidants

RESPONSABILITÉS
Sous l'autorité du conseil d'administration, cette personne doit planifier, organiser, développer et
contrôler toutes les activités de l'organisme. Elle exécute les décisions du C.A. en l'assistant dans
l'exercice de ses rôles et responsabilités, en assurant la qualité des services offerts et en le
représentant auprès du personnel. Elle est responsable d'assurer une saine gestion des ressources
humaines, financières et matérielles. Elle assure un bon rayonnement de l'organisme dans la
région et veille au respect des valeurs et de la mission de L'Arc-en-Ciel.

Plus en détails :
- Planifie, organise, dirige, contrôle et évalue l'ensemble des activités en conformité avec les
différentes missions de l'organisme;
- Prépare et soumet les prévisions budgétaires, en assure le contrôle et dépose des bilans de façon
régulière, voit à la bonne gestion des biens de l'organisme;
- Réalise des plans d'actions annuels;

L'ARC-EN-CIEL, ORGANISME COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ
MENTALE
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E)13/01/2022

https://contactemploiportneuf.com/directeurtrice-generale-donnacona-quebec-offre-emploi,3121#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
L'ARC-EN-CIEL, ORGANISME COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

L'Arc-en-Ciel est un organisme communautaire en santé mentale qui a pour mission
d'accompagner la personne dans son vécu, son processus de croissance, d'autonomie personnelle
et de rétablissement, par la dispensation de services adaptés à ses besoins, dans la communauté,
le tout en assurant le respect des capacités et des droits de chacun. L'Arc-en-Ciel offre différents

- Réalise des plans d'actions annuels;
- Effectue les demandes de subventions auprès des divers organismes ainsi que la reddition de
comptes, s'il y a lieu;
- Procède à l'embauche, assure l'intégration des nouveaux employés, l'évaluation du personnel et
le suivi de la formation continue;
- Veille à assurer un climat de travail sain et collaboratif, axé sur la reconnaissance et le
développement du potentiel de chacun;
- Représente l'organisme auprès des différentes instances;
- Assure une présence constante et participe au maintien du leadership de l'organisme dans la
communauté.

EXIGENCES
- Être titulaire d'un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente;
- Avoir un minimum de 5 ans d'expérience dans un poste de gestion ou de direction;
- Avoir des compétences démontrées notamment en gestion des ressources humaines et
financières;
- Avoir une bonne connaissance du secteur communautaire;
- Avoir une bonne connaissance du domaine de la santé mentale;
- Avoir une bonne capacité de rédaction et une maîtrise du français écrit.
Qualités et aptitudes recherchées :
- Sens de l'organisation et de la planification;
- Vision statégique;
- Fortes habiletés de leadership;
- Habilité de communication;
Initiative;
- Bon jugement;
- Capacité à résoudre des problèmes;
- Emploi conditionnel à l'absence d'antécédents judiciaires.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès maintenant



le tout en assurant le respect des capacités et des droits de chacun. L'Arc-en-Ciel offre différents
volets de services : - Centre de prévention du suicide de Portneuf - Réinsertion
socioprofessionnelle - Regroupement des proches et amis d'une personne atteinte d'un trouble de
santé mentale - Réadaptation psychosociale - Accompagnement au logement

ADRESSE PRINCIPALE :
331 rue Notre-Dame
Donnacona (QC)
G3M 1H3

Téléphone : 418-285-3847
Courriel: direction@larcencielportneuf.org

Site Internet: larencielportneuf.org

http://larencielportneuf.org/

