
ASSOCIATION CANADIENNE DE LA SANTÉ MENTALE  
SECTION D’OTTAWA 

 

 
 

La Section d’Ottawa de l’Association canadienne de la santé mentale (ACSM) est 
présentement à la recherche d’un(e)  

 
 

Directrice ou Directeur, services cliniques  
(anciennement Direction des opérations) 

 
Type de poste:  Gestion, temps complet  
Heures de travail:  Horaire flexible requis  
Salaire:   À déterminer  

 
Résumé du poste  
Le poste de Direction, services cliniques est un poste de haute direction basé à Ottawa, 
l’un de trois postes similaires qui relèvent directement de la Direction générale.   Ces 
postes ont la responsabilité de la gestion et des opérations de tous les programmes de 
services communautaires.   Ils assurent, conjointement avec les Gestionnaires des 
programmes, que tous les services sont fournis en accord avec la mission, la vision, les 
valeurs, les politiques et directives du Conseil d’administration, les exigences légales, les 
critères des bailleurs de fonds et les normes professionnelles qui guident la Section 
d’Ottawa. 
 
Compétences essentielles minimales:  

 
Éducation 
Une maîtrise en sciences de la santé ou sciences sociales, ou une maîtrise en santé 
publique ou en administration accompagnée  d’un baccalauréat  dans les sciences de la 
santé ou sciences sociales.   
 
Expérience et désignation  
Un minimum de sept à dix ans d’expérience progressive en gestion de la santé ou 
services sociaux liée à la prestation de services aux personnes vivant avec une maladie 
mentale sérieuse, préférablement en milieu communautaire. 
 
Être membre ou éligible à le devenir, dans un ordre professionnel comme, par exemple, 
le travail social, le counseling, les sciences infirmières, la psychologie, l’ergothérapie, 
etc. 
 



Langue  
Le bilinguisme (Français et Anglais) à l’oral et à l’écrit est requis pour ce poste.   
 
Permis de conduire 
L’utilisation d’une automobile et une preuve de police d’assurance responsabilité 
personnelle de 2 millions de dollars sont nécessaires dans ce poste. 
 
Autres compétences recherchées 

 Capacité de leadership et de gestion de la croissance avec une équipe diversifiée 
composée de professionnels qui fournissent des traitements, et des services de 
réadaptation et de soutien.    

 Connaissance du développement des services d’emploi, services vocationnels 
et/ou collaboration entre pairs, pour la clientèle.  

 Habileté à travailler avec des gestionnaires de manière à favoriser l’engagement.  

 Habileté à préparer des demandes et obtenir du financement pour l’éducation 
publique et la programmation vocationnelle.   

 Habileté à travailler avec les clients et leurs familles, les partenaires, les 
intervenants externes et des ressources en relations publiques/medias.  

 
Date de fermeture du concours  
Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre détaillant vos intérêts 
professionnels pour le poste, à Affex Recherche de cadres, à l’attention de M. Jean 
Leroux) par courriel à l’adresse jleroux@affex.ca , d’ici le 1er mars 2017 à 17h.  Toute 
personne intéressée par le poste peut obtenir un profil détaillé du poste en contacter 
M. Leroux à la même adresse courriel.  Les communications seront traitées de manière 
confidentielle.   
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