
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Direction générale 

 
Le Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main (CPSCMM) a pour mission d’accompagner 
et de soutenir les enfants de 0 à 18 ans en situation de grande vulnérabilité dans la communauté de Brome-
Missisquoi, pour assurer leur épanouissement et leur développement optimal dans le respect de leurs droits 
et leur meilleur intérêt. Notre philosophie, notre mandat, notre mission suivent le modèle préconisé par 
la Fondation du Dr Julien adapté à la réalité de la communauté locale. 

Le CPSCMM est présentement à la recherche d’une personne pour occuper le poste de Direction générale. 

Principales responsabilités : 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration et en respect des orientations du CPSCMM, le/la titulaire du poste 
devra notamment : 
 

• Poursuivre et consolider le développement du CPSCMM à plusieurs niveaux (clinique, administratif, 
action bénévole, levée de fonds) 

• Mener l’élaboration et le suivi des orientations du CPSCMM (Planification stratégique, planification 
annuelle) 

• Coordonner la recherche de financement pour l’organisme 

• Représenter le CPSCMM auprès des partenaires du milieu 

• Mettre en place et maintenir des liens de partenariats avec les organisations qui peuvent contribuer au 
bien-être des enfants et des familles vulnérables 

• Planifier, organiser diriger et évaluer les opérations du CPSCMM 

• Gérer les ressources humaines et financières 

• Faire la reddition de compte 

• Maintenir des liens avec le réseau des centres de pédiatrie sociale et avec la Fondation du Dr Julien 
 
Défis à relever 
 

• Exercer un leadership positif et rassembleur autour d’une vision commune du CPSCMM qui mobilise le 
conseil d’administration, l’équipe interne et les partenaires du milieu. 

• Travailler selon une approche de co-intervention au sein d’une équipe interprofessionnelle (Médecins, 
travailleurs sociaux et autres professionnels). 

• Aller chercher une proportion importante du financement du CPSCMM auprès du public et du milieu 
philanthropique. 

• Agir comme entrepreneur social, c’est-à-dire comme un professionnel qui par son action, crée de la 
valeur et fait avancer le milieu social avec pour gain, le bien-être des enfants. 

• Gérer le Centre avec rigueur et efficacité dans le but de réaliser sa mission.  

http://www.fondationdrjulien.org/


Conditions de travail 
 

• Poste à temps complet 

• Horaire flexible 

• Salaire : Entre 55 000$ et 64 000$ selon expérience 

• Entrée en fonction : Septembre 2020 
 
Profil recherché :  
 

• Formation universitaire de premier cycle en gestion, administration ou sciences humaines (une 
combinaison d’études et d’expériences solides de gestion pourra être considérée). 

• Expérience pertinente de 3 à 5 ans dans un poste de gestion dans le milieu communautaire, des services 
sociaux ou de la santé.  

• Connaissance de la réalité des milieux vulnérables et adhésion aux principes de l’approche de la pédiatrie 
sociale en communauté.  

• Posséder une vision stratégique et des qualités de leader, mobilisateur et rassembleur. 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit.  

• Bilinguisme fonctionnel à l’oral et à l’écrit  

• Excellente maîtrise des logiciels de la suite Office.  

• Une bonne connaissance du milieu de la Montérégie / Estrie sera considéré comme un atout 

 
 
SVP, faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard le 14 août 2020 à 17h à 
l’adresse suivante :  dg@cpscmaindanslamain.org  
 

mailto:dg@cpscmaindanslamain.org

