
AFFICHAGE DE POSTE
RESPONSABLE DES SERVICES DIRECTS - TEMPS PLEIN

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. Elle aura comme principales responsabilités d’assurer la
gestion et la qualité des services directs. Elle travaillera en concertation constante avec les
directions, avec la seconde responsable des services ainsi qu’en collaboration avec les
intervenants oeuvrant auprès des usagers.

Recrutement, formation, supervision et évaluation ; Gestion des horaires et rencontres
d’équipe.

Coordonner et superviser les services directs : répit de fin de semaine, activités
sportives/loisirs, camps de Noël, camp de Relâche, camp de jour ou autres ;
Gestion des calendriers et des inscriptions ;
Gestion des budgets et demandes de financement ;
Rédaction d’articles et achats.

Communication et gestion des services auprès des familles ;
Représentations et collaborations partenariales.

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSBAILITÉS
50 % - Gestion des ressources humaines

40 % - Planification, organisation logistique, finances et tâches administratives

5 % - Service à la clientèle et partenariats

5 % - Vie d’équipe et autres tâches

DEC dans un domaine d’études relié à l’emploi ;
Expérience minimum de 2 ans sur un poste similaire ;
Expérience pertinente en gestion de ressources humaines et communication ;
Autonomie, sens prononcé des responsabilités et capacité à mener plusieurs
projets à la fois ;
Grande capacité d’adaptation, d’organisation, d’initiative et en gestion de
stress ;
Posséder une expérience en autisme ou clientèle connexe ;
Connaissance du milieu communautaire (un atout) ;
Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office et d’Internet ;
Français parlé et écrit impeccable / Anglais parlé (essentiel) ;
Posséder un permis de conduire et une voiture (essentiel).

QUALIFICATIONS ET QUALITÉS PERSONNELLES

Un plan de vacances avantageux : 2 sem. après un an / 3 après 2 ans / 4
après 5 ans / 5 après 10 ans ;
2 semaines de congés avec salaire pour la période des Fêtes ;
7 congés fériés / congé offert pour votre anniversaire, un mariage et un
déménagement ;
Des après-midis de congés avec salaire les vendredis durant l’été ;
Une possibilité de 12 journées de maladie ;
Des contributions financières de l’employeur aux assurances collectives et
aux REER collectifs.

CONDITIONS DE TRAVAIL ET DÉPÔT DE CANDIDATURE

Vous voulez faire une différence dans la vie des personnes autistes et de leur famille, nous attendons
votre curriculum vitae au plus tard dimanche, le 12 février 2023, par courriel à dbourret@autisme-

montreal.com

Entrée en poste dès que possible.
Horaire à 35 h /semaine dans l’année et à 40 h /semaine l’été – 41 140 $ à 46 750 $ selon expérience.

* Être disponible le vendredi soir et ponctuellement/urgences durant les périodes de services ciblés par le poste.
* Seules les candidatures des personnes sélectionnées seront contactées.


