
 

 

 

 
 

Directeur général ou Directrice générale 

 

Le Centre Psychosocial (CPS) est un organisme francophone qui a comme mission d’offrir des  

services de santé mentale aux francophones du Canada.   

 

SOMMAIRE DU POSTE  

 

Relevant du conseil d’administration,  vous aurez à réaliser la mission et à mettre en œuvre ses 

axes de développement, tels que définis dans le plan stratégique. Vous agirez comme leader et 

promoteur principal, à tous les niveaux, en vue d’obtenir le plus de visibilité et de retombées 

possibles. Vous chercherez à accroître et à diversifier les sources de financement, et vous signerez 

et négocierez les ententes et les contrats de service. Vous assumerez la responsabilité de la 

gestion, verrez à la révision et à la mise en œuvre de son plan d’entreprise, coordonnerez ses 

activités et superviserez le personnel.  

 

EXIGENCES 

 

 Nous recherchons une personne possédant une formation minimale au deuxième cycle, 

d’une maîtrise et allons favoriser un doctorat dans un domaine connexe, jumelé à une 
maîtrise en administration. 

 Une expérience minimum de cinq ans comme gestionnaire  

 Bonne connaissance du réseau de santé mentale et de services sociaux de l’Ontario. 

 Expérience en gestion financière dans un poste requérant un niveau élevé d’analyse, de 

jugement et de confidentialité.  

 Expérience en gestion des ressources humaines  

 Excellentes habiletés de communication orale et écrite en français et en anglais.  

 Posséder un solide sens administratif, une vision stratégique  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 Échelle salariale :  Le CPS offre une rémunération concurrentielle dans le domaine. 

 Entrée en fonction :  Le plus tôt que possible. 

 

Si vous désirez relever le défi de ce poste, veuillez faire parvenir une lettre de deux pages 

exprimant votre intérêt, accompagnée de votre curriculum vitæ, au plus tard le 19 janvier 2017 à 

16h, par courriel à lsajous@centrepsychosocial.ca, par télécopieur au (613) 789-2236 ou par 

courrier à l’adresse suivante :   

Comité de sélection 

À l’attention de 

Me Sylvain Dubois, président 

Centre Psychosocial 

150 chemin Montréal - bureau 300 

Ottawa, Ontario  K1L 8H2 

ou par courriel : lsajous@centrepsychosocial.ca 

613 789-2240 poste 230 
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Veuillez-vous référer à notre site internet au www.centrepsychosocial.ca, section « Carrières » 

pour le profil du poste.  Nous vous remercions de votre intérêt, toutefois, nous communiquerons 

seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.  

 

Le Centre respecte l’équité en matière d’emploi 

 

http://www.centrepsychosocial.ca/

