
DESCRIPTION
Salaire offert : 55 910$
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 32

Responsabilités :
Sous l'autorité du directeur général, cette personne doit planifier, organiser et coordonner
l'ensemble des activités, le personnel et les bénévoles de l'organisation afin d'assurer à la clientèle
une dispensation de services de qualité optimale. 
Nous offrons :
Une semaine de travail de 32h répartis sur 4 jours et des fins de semaines de 3 jours. Gamme
complète d'avantages sociaux (assurance collective, REER, journées
maladie/familiales/personnelles).
Les candidatures retenues seront contactées le 17 juin 2022 pour planifier une entrevue.

RESPONSABILITÉS
Plus précisément :
- Collabore avec l'équipe de gestion à l'identification des priorités stratégiques et à l'élaboration du
plan d'action ;
- Assure la réalisation des actions stratégiques et des activités opérationnelles conformément au
plan d'action ;
- Coordonne le recrutement et la sélection des employés en collaboration avec l'équipe de gestion
;
- Contribue à l'accueil, l'orientation et l'intégration des nouveaux employés en collaboration avec
l'agente de liaison ;
- Assure l'encadrement et le suivi du personnel et applique les mesures disciplinaires appropriées
au besoin ;
- Participe activement à l'élaboration des nouvelles demandes de subvention, au respect des
ententes déjà en cours et à la reddition de comptes de celles-ci ;
- Participe avec l'équipe de gestion au traitement des plaintes selon les politiques établies par
l'organisme.

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

DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ADJOINT(E)08/06/2022

https://contactemploiportneuf.com/directeurtrice-generale-adjointe-donnacona-quebec-offre-emploi,3284#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
volets de services : - Centre de prévention du suicide de Portneuf - Réion 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

EXIGENCES
Exigences :
- Être titulaire d'un diplôme universitaire dans une discipline pertinente ou avoir une expérience
de travail jugée équivalente ;
- Avoir des compétences démontrées notamment en communication et en gestion des
ressources humaines ;
- Avoir une bonne connaissance du secteur communautaire ;
- Avoir une bonne connaissance du domaine de la santé mentale ;
- Avoir une bonne maîtrise de la suite Office et une excellente aisance informatique ;
- Avoir une bonne capacité de rédaction et une maîtrise du français écrit ;
- Posséder une voiture ainsi qu'un permis de conduire valide afin de pouvoir se déplacer
périodiquement dans nos trois points de service (Donnacona, Saint-Raymond et Saint-Marc-
des-Carrières).

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Juillet 2022

http://larencielportneuf.org/


Site Internet: larencielportneuf.org
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