
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.  

 
Application  
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.  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.   
 
 
 

 

mailto:jleroux@affex.ca


CANADIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION 
OTTAWA BRANCH 

The Ottawa Branch of the Canadian Mental Health Association (CMHA) is currently 
seeking a  

Director, Clinical Services 
(formerly Director of Operations) 

Type of position: Management, permanent full-time 
Hours of work: Flexible hours required  
Pay rate: To be determined  

Position Summary 
The Director of Clinical Services is a senior position based in Ottawa, and will be one of 
three Directors of Clinical Services that report directly to the Executive Director.  They 
are responsible for the overall direction and operation of all aspects of the Community 
Support Services.  The Directors ensure through a team of Program Managers that all 
services are delivered in a manner consistent with the Ottawa Branch’s mission, vision 
and values, board policies and directions, legislative requirements, funding body criteria 
and professional standards.   

Essential minimum qualifications 

Education 
A Masters Degree in the health or social sciences, or a Masters Degree in public health 
or administration if accompanied by an undergraduate degree in the health or social 
sciences.   

Experience and Certification 
A minimum of seven to ten years of progressive management experience in the health 
or social services field related to the provision of services to individuals with a serious 
mental illness, preferably in a community setting. 

Membership or eligibility for membership in a professional college regulating a practice 
such as Social Work, Counseling, Nursing, Psychology, Occupational Therapy, etc. 



Language  
Oral and written fluency in English and French is required for this position.   
 
Motor vehicle license  
Use of a vehicle and proof of an automobile insurance policy including professional 
liability in the amount of 2 million dollars are required for this position. 
 
Desired Qualifications  

 Ability to exercise leadership and manage growth with a diversified professional 
team that provides treatment, rehabilitation and support services.  

 Knowledge in the development of vocational, employment and, or, peer 
opportunities for clients.  

 Skilled in working with managers and fostering engagement.  

 Ability to seek and obtain funding for public education and vocational 
programming.   

 Ability to work with clients, family members, partners, external stakeholders and 
public relations/media resources. 

 
Application  
Please email a professional resume along with a cover letter summarizing your 
professional interest for this position, to Affex Executive Search (to the attention of Mr. 
Jean Leroux) at jleroux@affex.ca.   Applicants may obtain a detailed profile of the 
position by contacting Mr. Leroux at this email address.   All communications will be 
held in strict confidence.   
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