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AFFICHAGE DE POSTE 
« Direction, services aux membres » 

 

MANDAT : La personne sélectionnée agira au sein d’un organisme à but non lucratif bien établi et reconnu dans son milieu, 

un lieu inspirant, rassembleur, qui préconise l’ouverture, l’entraide, le courage, la persévérance et le professionnalisme. La 

direction, services aux membres relève directement de la direction générale d’AUTISME MONTRÉAL. Elle aura le mandat de 

soutenir la direction générale dans diverses tâches du cycle de gestion. Ses fonctions principales seront d’assurer la 

supervision et l’encadrement des ressources humaines à la permanence, d’offrir un soutien pour l’encadrement des équipes 

aux services directs de l’organisme et d’assurer la gestion budgétaire relative aux activités sous sa responsabilité. Elle 

occupera un nouveau poste, en développement, et elle aura une participation active dans l’évolution de celui-ci. 
 

 

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

40 % - Gestion des ressources humaines 

 Assurer toutes les fonctions de la gestion du personnel sous sa supervision directe ; 

 En concertation avec la direction générale, voir à la mobilisation des équipes de travail ; 

 Assurer un coaching auprès des responsables des services directs dans la gestion de leurs équipes ; 

 De concert avec la direction générale, cerner les besoins des équipes et assurer la mise en œuvre des activités 

de développement professionnel requises. 

30 % - Finances 

 Élaborer les prévisions budgétaires des secteurs sous sa responsabilités ; 

 Produire des demandes de subvention, assurer une saine utilisation des fonds disponibles ainsi que la 

reddition de comptes ; 

 Voir au développement et à la mise en place du Fonds de soutien aux répits. 

15 % - Développement et logistique 

 Collaborer à l’élaboration et à l’application du plan d’action ; 

 Assurer le développement d’un plan de recrutement proactif ; 

 Instaurer un système de compilation statistique des rapports d’incident au secteur des services directs. 

10 % - Support à la direction générale 

 Rédaction de rapports et participation ponctuelle à certaines rencontres du CA ; 

 Participer activement aux démarches de réflexions stratégiques ou autres types de réflexion ; 

 Voir à l’application des décisions prises par le CA et la direction générale. 

5 % - Vie d’équipe et représentation 

 Participation active aux rencontres d’équipe à la permanence 

 Participer aux événements spéciaux et autres activités de l’organisation ; 

 Selon les besoins, représenter l’organisme à l’externe. 

 

QUALIFICATIONS ET QUALITÉS PERSONNELLES 

 BAC dans un domaine connexe à la gestion ; 

 Expérience minimum de 3 ans sur un poste similaire ; 

 Connaissance du fonctionnement de la gestion d’un OBNL ; 

 Savoir faire preuve de courage managérial ; 

 Capacité d’analyse, de discernement et aptitudes à fixer des limites ; 

 Aptitude démontrée en résolution de problème et habileté de négociation ; 

 Aptitude à mobiliser dans le sens des changements et des orientations identifiées ; 

 Habiletés relationnelles et capacité à transmettre de l’information et de la rétroaction de façon claire ; 

 Sens de la planification, de l’organisation et capacité d’effectuer ses fonctions de façon autonome ; 

 Aptitude en gestion financière et rédaction de demandes de subvention (un atout) ; 

 Connaissance en autisme et des enjeux socio-politiques associés (un atout) ; 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office ; 

 Français parlé et écrit impeccable (essentiel) et habileté démontrée en rédaction ; 

 Anglais parlé (essentiel); / Anglais écrit fonctionnel. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET DÉPÔT DE CANDIDATURE 
✓ Un plan de vacances avantageux : 2 sem. après un an / 3 après 2 ans / 4 après 5 ans / 5 après 10 ans ; 

✓ Un total de 18 congés fériés et autres (dont fermeture pour la période des Fêtes) ; 

✓ Une possibilité de 12 journées de maladie ; 

✓ Des contributions financières de l’employeur aux assurances collectives et aux REER collectifs. 

 

Entrée en poste prévue dès que possible. 

Horaire à 35 h par semaine – 50 960 $ à 56 420 $ selon expérience (échelle salariale en révision). 

* Être disponible occasionnellement les soirs et les fins de semaine. 

 

Vous voulez faire une différence dans la vie des personnes autistes et de leur famille, nous attendons votre 

curriculum vitae au plus tard vendredi, le 11 juin 2021, par courriel à jchampagne@autisme-montreal.com. 

* Seules les candidatures des personnes sélectionnées seront contactées. 
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