
  
  

CONTRÔLEUR GÉNÉRAL ET DIRECTEUR DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

 
Fier de célébrer cette année son 35

e
 anniversaire, le Centre Psychosocial (CPS) d’Ottawa 

est un organisme francophone à but non lucratif offrant des services de qualité en français 

aux enfants et aux jeunes qui ont des besoins particuliers en santé mentale. Ses services 

adaptés s’étendent également à la famille de ces jeunes et aux personnes jouant un rôle de 

premier plan dans leur développement.   

  

SOMMAIRE DU RÔLE 

 

Relevant de la direction générale et collaborant de près avec une équipe multidisciplinaire 

chevronnée, vous veillez à la saine gestion des ressources humaines, financières et 

administratives de l’organisation. Doté d’excellentes capacités d’analyse, de 

planification, de gestion des risques et des priorités, vous appuyez la direction générale 

dans la réalisation de la mission du CPS.  

 

Vous êtes un gestionnaire financier et administratif chevronné faisant preuve d’un bilan 

de réalisations professionnelles probant. Vous démontrez de la passion pour votre travail, 

un grand sens de l’initiative et des responsabilités, de la créativité et de l’enthousiasme. 

Professionnel consciencieux et intègre, vous savez faire preuve de discrétion et de 

jugement dans la prise de décisions, tout comme dans vos relations avec vos collègues. 

Votre grand souci de la qualité transparait dans la livraison de vos rapports, ainsi que 

dans vos communications et vos suivis au quotidien.  Vous possédez d’excellentes 

habiletés communicationnelles en français oral et écrit, en plus d’être à l’aise en anglais.  

Vous maitrisez les outils informatiques généralement utilisés dans de telles fonctions. 

Idéalement, vous possédez le titre de comptable professionnel agréé (CPA). 
 

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.centrepsychosocial.ca. Si ce défi 

stimulant correspond à votre profil et à vos intérêts, veuillez transmettre votre curriculum 

vitae accompagné d’une lettre de motivation à madame Lynda Sajous, à 

lsajous@centrepsychosocial.ca. Les candidatures seront acceptées jusqu’à ce que le 

candidat finaliste soit choisi. 

 

Le CPS remercie tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, nous communiquerons 

uniquement avec les candidats présélectionnés à des fins de considération. 

 

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture.  

 

http://www.centrepsychosocial.ca/
mailto:lsajous@centrepsychosocial.ca

