
Le Carrefour familial les Pitchou désire combler le poste de  
Directeur(trice)  général(e) 

 

Le Carrefour familial les Pitchou est un organisme communautaire situé à Pointe-
aux-Trembles. Sa mission : offrir un milieu de vie aux familles de l'Est de Montréal 
dans le but de leur offrir un espace d’expérimentation, de partage d’expérience et d’expertise. 
La reconnaissance et le développement du pouvoir de chaque personne est au cœur des 
activités, tant au niveau de l’enrichissement parental qu’au niveau du développement des tout-
petits. Profondément enracinée dans sa communauté et dotée d'une équipe engagée et 
dynamique, l’organisation est à la recherche d’un(e) directeur (trice) pour remplacer la direction 
actuelle qui quittera ses fonctions en juin 2019. La direction a pour mandat de planifier, 
d’organiser et de diriger les activités courantes et l’ensemble des projets de développement. En 
cogestion avec l'équipe et le conseil d'administration, elle s’assure également de l’actualisation 
et du respect de la mission et des valeurs de l’organisme.  

 
Sommaire du poste: 
 
Sous l'autorité du conseil d'administration, la direction générale est responsable des mandats 
suivants : 

 Planification à moyen et à long termes: s'assurer d'une planification adéquate et 
continue favorisant la consolidation, le fonctionnement et le développement de 
l'organisme; 

 Gestion des ressources humaines: S'assurer d'une saine gestion des ressources humaines 
et assurer le soutien et l'encadrement requis par l'équipe; 

 Représentation, liens avec la communauté et promotion: S'assurer de l'implication de 
l'organisme dans la communauté dans les différentes instances de concertation et les 
différents réseaux d'organisme ayant une mission similaire, s’assurer de la promotion et 
la visibilité de l’organisation ; 

 Liens avec les instances décisionnelles (Conseil d’administration, assemblée générale): 
Assurer le fonctionnement efficace et harmonieux du conseil d'administration; 

 Gestion financière: Assurer une gestion financière saine, transparente, efficace et 
rigoureuse, assurer le lien avec les bailleurs de fonds et produire les redditions de 
comptes 

  
Exigences : 

 Formation universitaire de premier cycle complétée dans un champ approprié (sciences 
humaines, sciences sociales, gestion du travail communautaire, etc.); 

 Minimum de cinq ans d'expérience dans un poste de gestion d'un organisme communautaire; 

 Connaissance du milieu de la petite enfance un atout; 

 Expérience de la philosophie milieu de vie un atout; 

 Maîtrise du français impeccable à l’oral et à l’écrit;  



 Grande capacité relationnelle 

 Bonne capacité rédactionnelle; 

 

  

Profil recherché 
 
La personne recherchée doit être capable d'assumer un leadership partagé. Elle sait rallier tant 
son équipe que ses partenaires en prenant le temps de comprendre, d’analyser et de réagir de 
façon à permettre aux changements/projets de s’actualiser. Elle fait preuve d’une grande 
capacité de résolution de problème et de prise de décision rapide lorsque nécessaire. Elle peut 
gérer le stress lié aux échéanciers parfois serrés et aux imprévus organisationnels. Dotée d’un 
esprit critique, elle prend le recul nécessaire pour poser des actions qui contribuent à 
l’accomplissement de la mission de l’organisation. 

 
Conditions de travail: 

 Salaire annuel entre 53 000$ et 60 000$ selon l'expérience 

 4 semaines de vacances  

 Statut d'emploi: permanent temps plein 

 Horaire: De jour principalement, soirs et fins de semaine à l'occasion, en moyenne 32 
heures/semaine 

 Date d'entrée en fonction: janvier 2019  

 Un transfert de connaissance sera effectué par la direction en poste jusqu'à la fin juin 
2019 afin de faciliter la transition. 

 
Envoyez votre CV  et une lettre d'intention par courriel à info@pitchou.org  au plus tard le 23 
novembre 2018. Aucune information ne sera donnée par téléphone. 

 
Seules les candidatures retenues pour l’entrevue seront contactées.  

mailto:info@pitchou.org

