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Employment Opportunity 
 

The Canadian Mental Health Association - Champlain East is a community-based agency dedicated to 
provide community support services to persons living with a mental illness and concurrent disorders.   

 
Manager of Mental Health Promotion & Volunteers 

Permanent Full time, based out of Cornwall 
 

 Qualified candidates possess a University degree in one of the Social Services, College 
 Diploma/B.A. in Marketing/Education, certificate in Fundraising Management, Volunteer 
 Management combined with three years of direct experience in a senior-level non-profit 
 management position, or equivalent combination of education and experience.  Proficiency in  
 both official languages is a requirement both written and verbal.   CMHA CE offers a total 
 compensation package that includes a competitive base salary and leave structure, group 
 benefits, a registered pension plan and opportunities for professional growth. 

 
Current job vacancies are posted on our website and all applications must be received and submitted  
through our website by May 2, 2018.  To access our job postings and application page go to 
www.cmha-east.on.ca, Careers tab, where you can view the job description and submission details.   
 
We thank all applicants for their interest, however only those being considered for the position will be  
contacted. The Branch is an Equal Opportunity Employer. Accommodation will be provided in all parts of  
the hiring process as required. Applicants need to make their needs known in advance. 
 

 
Opportunité d’emploi 

 
L’Association canadienne pour la santé mentale, Champlain Est, est un organisme communautaire voué   
la prestation de services de soutien communautaire aux personnes vivant avec une maladie mentale et  
des troubles concomitants.   
 

Gestionnaire de la promotion de la santé mentale et responsable des bénévoles 
Poste permanent à temps plein, en poste du bureau à Cornwall 

 
Les candidats (es) qualifiés (es) possèdent un diplôme universitaire dans une des sciences sociales, 
diplôme collégial ou baccalauréat en marketing ou en éducation, certificat en gestion de financement, 
gestion de bénévoles, et trois années d’expérience directe dans un poste de gestion de haut niveau 
d’un organisme à but non lucratif, ou combinaison équivalente d’études et d’expérience.  Compétence 
dans les deux langues officielles est requise, tant écrite qu’orale.  L’ACSM CE offre un programme 
salarial de base et de congé concurrentiel, un régime de soins de santé, un régime de pension agréé 
et des occasions de croissance et de perfectionnement professionnel. 

 
Les offres d’emploi courantes sont affichées sur notre site web et toutes les candidatures doivent être 
soumises et reçues par notre site web d’ici le 2 mai 2018. Pour accéder à nos affichages de postes ainsi 
qu’à la page de demande d’emploi allez sur notre site web à acsm-est.on.ca, onglet Emplois, où vous 
pouvez lire la description de tâches et les détails pour poser votre candidature.   
 
Nous remercions tous les postulants, cependant seuls les candidats considérés  pour une entrevue 
seront contactés.  La filiale est un employeur à opportunités égales. Les accommodements seront fournis 
au besoin tout au long du processus d’embauche. Les candidats doivent nous aviser de leurs besoins à 
l’avance. 
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