
OFFRE D’EMPLOI

DIRECTRICE/TEUR – profil clinique

L’organisme
Créé en 2014, l'Archipel de l'avenir est un jeune OBNL qui a pour mission de créer, de développer
et d’offrir un éventail de services et d’activités pour soutenir l’autonomie et l’inclusion des adultes
vivant avec un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle (TSASDI). 

Sommaire du poste
La personne retenue dirige l’Archipel de l’avenir, mobilise son équipe, employés et bénévoles, et
suscite l’adhésion de tous à la mission et aux valeurs. Sous l’autorité du Conseil d’administration et
en collaboration avec  celui-ci,  elle  est  responsable  de la  mise  en œuvre du plan d’action,  de
l’atteinte des objectifs, de la bonne réputation et de la croissance de l’organisation. Elle veille au
maintien, au développement et à la qualité des  activités et services. Elle construit et entretient
des relations courtoises et harmonieuses avec les adultes autistes, les familles et les partenaires.

Principaux mandats et responsabilités

 Soutient le conseil d’administration et anime le processus d’élaboration des orientations 
stratégiques et de rédaction des plans d’action. S’assure de l’atteinte des objectifs fixés.

 Planifie, organise et s’assure d’une utilisation optimale des ressources humaines, financières et 
matérielles.

 Coordonne et anime l’équipe; soutient le développement des compétences. 

 Prépare les prévisions budgétaires annuelles et gère dans le respect du budget adopté en CA. 
Assume la responsabilité première de la gestion administrative. 

 Implante les systèmes d’information requis pour la production des rapports périodiques et 
annuels (activités et finances).

 Soutient le processus de sélection et d’accueil des locataires du projet d’habitation.

 Suscite l’adhésion de nouveaux membres et développe l’offre de services en collaboration avec 
la clientèle desservie. Encourage une culture d’amélioration continue et de sécurité des 
services et activités.

 Implante une politique de recrutement, de gestion et de reconnaissance des bénévoles.

 Représente l’organisme et coordonne les activités de visibilité et de communication.

 Identifie des sources de financement au soutien des projets de l’organisme et rédige les 
dossiers.



Profil
 Formation universitaire dans un domaine pertinent.
 Combinaison d’expérience clinique et de gestion en santé ou en éducation.
 Connaissance de l’autisme et de ses caractéristiques auprès d’une population adulte. 
 Connaissance du milieu communautaire.
 Aisance dans les relations humaines et partenariales. Bonne capacité de travail d’équipe.
 Excellent niveau de français parlé et écrit. Connaissance de l’anglais un atout.
 Standards élevés pour la prestation des services aux membres.
 Capacité d’analyse; vision globale et intégrée des mandats. 
 Leadership de créativité et d’innovation.

Conditions
Poste à temps complet. Horaire flexible. Rémunération à discuter.
Entrée en fonction : 15 juin 2018
Faire parvenir lettre de présentation et curriculum vitae d’ici le 18 mai 2018 par courriel à 
l’attention du président à larchipeldelavenir@gmail.com

N.B. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées


