
 

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

DIRECTRICE GÉNÉRALE OU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Le Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska (CPSHY) est un organisme communautaire dont la mission est  
d’agir sur les comportements suicidaires au moyen d’activités et de programmes de promotion, de prévention, de 
formation, d’intervention et de postvention auprès de sa collectivité locale et régionale. 
 
Sous la responsabilité du Conseil d’administration, la direction générale est responsable de la planification, de 
l’organisation et de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, des programmes de l’organisme ainsi 
que de la mise en œuvre des orientations et des priorités, dans le respect de la mission, de la vision et des valeurs de 
l’organisation. 
 
Vous êtes mobilisé par la cause de la prévention du suicide? Vous souhaitez faire la différence dans notre communauté? 
Vous aspirez à contribuer au développement de notre organisation? Joignez-vous à une équipe de travail multidisciplinaire 
engagée et expérimentée. 
 
VOS PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS? 
Ø Planifier, coordonner, assurer la mise en œuvre et évaluer l’ensemble des services offerts par le CPSHY; 
Ø Assurer une gestion des ressources humaines efficace et dynamique, axée sur la mobilisation et la participation des 

membres de l’équipe; 
Ø Planifier et assurer la gestion financière et matérielle; 
Ø Développer des projets structurants et innovateurs répondant aux besoins de la clientèle, en collaboration avec 

l’ensemble de l’équipe; 
Ø Identifier et mettre en œuvre des stratégies de financement afin de soutenir la croissance continue de l’organisme; 
Ø Veiller au développement et au maintien d’une relation soutenue et dynamique avec l’ensemble des partenaires; 
Ø Préparer et participer aux rencontres du conseil d’administration et assurer le suivi des résolutions adoptées; 
Ø Assurer la représentation de l’organisme auprès des principaux partenaires et des médias; 
Ø Assurer l’efficacité et la transparence des communications. 
 
VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? 
Ø Diplôme universitaire de 1er cycle en administration ou de tout autre domaine pertinent; 
Ø Expérience d’au moins 5 ans en gestion; 
Ø Aptitudes et expérience en philanthropie, autofinancement et développement de partenariats; 
Ø Aptitudes en communication et en relations publiques; 
Ø Aptitudes en gestion financière  
Ø Maîtrise du français écrit et oral et habiletés de rédaction; 
Ø Connaissances et expérience en planification stratégique et opérationnelle; 
Ø Posséder les qualités suivantes : 

o Leadership mobilisateur et habiletés en relations interpersonnelles 
o Vision stratégique, capacité d’analyse et sens politique 
o Intégrité et respect des valeurs de l’organisme 
o Capacité à intégrer le changement, à gérer les priorités et à résoudre les problèmes 

Ø Connaissances en prévention du suicide et en santé mentale, un atout. 
 
CE QUE LE CPSHY VOUS OFFRE? 
Ø Un poste permanent, 35 heures/semaine, horaire flexible; 
Ø Un salaire selon les qualifications et l’expérience; 
Ø Plusieurs avantages sociaux, notamment un régime d’épargne retraite; 
Ø Des opportunités de formation et de perfectionnement. 

 
Entrée en fonction : Février 2021 
Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation le plus rapidement possible à 
lucsamama@conjonctureaffairespubliques.com. 


