Au Carrefour Familial Hochelaga, on est présent pour nos familles !

Offre d’emploi
Direction générale - poste permanent

C’est pour l’ensemble des familles du quartier et des environs que le Carrefour Familial
Hochelaga a vu le jour il y a plus de 40 ans. L’organisme a rapidement attiré plusieurs familles
vivant avec des facteurs de vulnérabilité et s’est donné comme mission d’améliorer leurs
conditions de vie. Avec les années, une expertise spécifique a aussi été développée sur la
coparentalité, la paternité et les services aux pères avec enfants.
Nos services ;
- L’école hors mors favorise l’éducation scolaire des participants en offrant un espace
adapté à la réalité des parents du quartier pour reprendre les études secondaires.
- La Maison Oxygène Montréal est une ressource d’hébergement et de soutien
communautaire pour les pères vivant des difficultés.
- La Maison de la Famille propose des services développés à partir des besoins
exprimés par les familles.
Les valeurs de partage, d’entraide et de solidarité sont une réalité qui se vit au quotidien. C'est
pourquoi chaque employé peut profiter de conditions de travail exceptionnelles.
Le Carrefour Familial Hochelaga est formé d’une équipe passionnée de professionnels qui
travaillent dans la convivialité et la collaboration. Ce poste vous amènera à travailler avec
divers partenaires, tant à l’interne qu’à l’externe.
Sommaire du poste
Sous l’autorité du conseil d’administration et conformément aux politiques et règlements de
l’organisme, la direction générale exerce l’ensemble des fonctions reliées à la gestion de
l’organisme et agit à titre de gestionnaire participatif. Il planifie, organise, dirige et contrôle les
activités courantes et l’ensemble des projets de développement. Il s’assure également de
l’actualisation et du respect de la mission et des valeurs de l’organisme. Il gère l’état des
bâtiments appartenant à l’organisme et s’assure de leur sécurité autant pour les participants
que les travailleurs. Il joue un rôle clé concernant le financement, la gestion des ressources
humaines et matérielles de l’organisme. Il assure, également, les représentations politiques
requises par ses fonctions. De plus, il développe et maintient le lien avec les organismes du
quartier. Au delà de la gestion quotidienne du Carrefour Familial Hochelaga, la direction
générale devra assurer la coordination de ces dossiers spécifiques ;
- développement d’un projet d’hébergement communautaire;
- accompagnement et définition de la planification stratégique avec une firme externe;
- finalisation de la négociation de la première convention collective.
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Profil recherché
Vous détenez préférablement une scolarité de niveau maîtrise et/baccalauréat dans un
domaine d’expertise pertinent relié au poste, ainsi qu’une expérience de travail minimale de 3
et 5 ans sur un poste similaire.
Vous avez acquis aux fils des années une excellente connaissance des enjeux financiers et
vous avez de grandes habiletés en gestion financière et levée de fonds. Vou êtes organisé et
avez le sens des priorités. Vous possédez un sens du développement et de la communication.
Votre modèle de gestion est participatif, vous connaissez également le milieu syndical de
préférence. Bien évidemment, vous avez à coeur le bien-être des familles du quartier
Hochelaga-Maisonneuve.
Statut
Poste permanent ; 35 par semaine, possibilité de télétravail
Salaire annuel ; 52 000$ à 60 884$
4 semaines de congés annuel, plus une semaine compensatoire
Avantages sociaux ; congés mobiles, journées familiales et maladie et assurance collective
Prise de poste ; dans la semaine du 19 novembre idéalement

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de présentation à l’intention du Conseil
d’administration du Carrefour Familial Hochelaga à l’adresse suivante ;
ressourceshumaines@carrefourfamilial.com avant le jeudi 8 novembre 2018, 17h.
Veuillez prendre note qu’une entrevue collective aura lieu le 10 novembre puis les
entrevues individuelles auront lieu les 12 ou 13 novembre.
Nous vous remercions de votre candidature, seulement les personnes reçues en entrevue
seront contactées.

