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Appel à candidature pour  
 

  Directeur AVIQ (H/F) 
 

 

Votre profil 

Vous remplissez les conditions d’accès suivantes : 

• Qualifications et expériences :  

Niveau / orientation Expérience / formation 

Détenteur d’un master dans le domaine de la 

santé (sciences psychologiques, logopédiques, 

santé publique …) 

Avoir une expérience de deux années 

minimum dans cette fonction ou une 

fonction similaire. 

et/ou 

Avoir suivi la formation en gestion de 

services pour personnes handicapées 

reconnue par l’AVIQ. 

 

• Vous possédez les compétences suivantes : 

- Bonnes compétences managériales ; 

- Etre méthodique et organisé ; 

- Capacités d’observation, esprit critique et d’analyse ; 

- Adaptabilité et capacité à gérer des situations stressantes ; 

- Capacité à prendre des décisions et des initiatives ; 

- Bonne capacité rédactionnelle ; 

- Connaissance approfondie de l’outil office (Excel, Word). 
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Fonctions du directeur AVIQ 

- Veille au bon fonctionnement du centre dans sa globalité et à la mise en application des 

règlementations en vigueur (normes AVIQ) ; 

- Établit les horaires du personnel et en assure la bonne application ; 

- Effectue les entretiens annuels d’évaluation et participe au recrutement du personnel ; 

- Anime certaines réunions d’équipe et en assure le bon déroulement ;  

- Participe au développement du centre (projets, subsides…) et veille à la qualité de vie des 

bénéficiaires ; 

- Supervise les prises en charge des professionnels du terrain et de l’équipe 

pluridisciplinaire ;  

- Gère le budget alloué pour le centre ;  

- S’assure du bon déroulement des formations internes et externes ;  

- Accueille les nouveaux résidents et s’assure de leur intégration ; 

- Réalise des entrevues ou entretiens téléphoniques avec les familles et/ou tuteurs. 

Conditions d’engagement 

CDD d’une durée de 1 an à  raison de 38h par semaine. Le contrat est renouvelable en vue de 

l’obtention d’un CDI.   

Dépôt de votre candidature 

Veuillez envoyer votre candidature (CV et Lettre de motivation) aux adresses suivantes :  

mallorycoia@hotmail.com  

cvs.hmc@gmail.com 
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