
 
 
Maison Interlude House (MIH), dont le siège social est situé à Hawkesbury, Ontario est un organisme 
francophone qui offre une multitude de services, en français et en anglais, dans les comtés de Prescott, 
Russell, Stormont, Dundas et Glengarry pour aider et soutenir les femmes leurs enfants et ados, afin 
de bâtir un avenir sans violence.  Les interventions sont basées sur une analyse féministe de la violence 
faite aux femmes qui reconnaît que la violence faite aux femmes n’est pas un problème entre deux 
personnes mais est un problème sociétal.  La sécurité des femmes et des enfants étant primordiale, 
les intervenantes s’engagent à un respect strict de la confidentialité et ce, tant d’un point de vue de 
l’éthique professionnelle que d’un point de vue légal.  L’esprit d’équipe est fondé sur des valeurs de 
respect mutuel, de coopération et de saine communication. 
 
Maison Interlude House est à la recherche d’une  
 

Directrice générale 
 
Fonctions principales 
La directrice générale a pour mandat la gestion de l'organisme à la lumière des orientations 
stratégiques et des fondements organisationnels établis par le conseil d'administration.  Elle travaille 
de concert avec un grand nombre de femmes et de groupes féministes au développement ainsi qu’ à 
la mise en œuvre de stratégies visant l’élimination de la violence contre les femmes.  Elle est 
responsable de la gestion organisationnelle et administrative d’une organisation à but non lucratif se 
rapportant à un Conseil d’administration.  Elle gère une équipe de travail d’environ 25 travailleuses 
œuvrant dans cinq programmes différents, dont une maison d’hébergement et des services externes.   
 
Exigences 
 Baccalauréat en administration ou en sciences sociales ou une formation hybride dans le domaine 

des sciences sociales/santé et de l’administration des services ou tout autre domaine jugé pertinent 
 Cinq ans et plus d’expérience jugée pertinente dans des postes de direction à responsabilité 

croissante dans des organismes du secteur bénévole et communautaire  
 Minimum de trois ans d’expérience en gestion de projets et en gestion de ressources humaines.  
 Solide analyse des enjeux sociaux, économiques, juridiques et politiques des droits des femmes à 

l’égalité, ainsi que la violence contre les femmes  
 Connaissances des enjeux des services en français dans des contextes minoritaires est considéré 

comme un atout  
 Compréhension du fonctionnement des structures et processus gouvernementaux et 

paragouvernementaux incluant les rouages permettant l’obtention de subventions  
 Connaissances budgétaires (analyse, compréhension d’un budget, gestion).  
 Leadership,  pensée critique,  persévérance, créativité et flexibilité 

 
Atouts 
 Connaissances de la structure sociale de l’Est ontarien 
 Expérience dans un organisme communautaire de violence faite aux femmes   
 Facilité à maintenir et tisser des liens avec les partenaires communautaires 

Conditions d’emploi 
Poste permanent temps plein 
Lieu : Siège social à la Maison Interlude House, Hawkesbury, Ontario ainsi qu’aux bureaux satellites 
d’Alexandria et de Cornwall 
Salaire : 68000$ - 75000$ 
Nous offrons un milieu de travail dynamique avec un salaire compétitif selon l'expérience dans le 
domaine de la gestion d'un organisme communautaire ainsi que d’excellent avantages sociaux. 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de 
présentation démontrant leur intérêt pour le poste d’ici le 1er septembre 2017 à : 
presidente@maisoninterludehouse.ca 
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