
 
 
 

Offre d’emploi 
 

Direction générale  
Le Centre de Pédiatrie Sociale en Communauté de Longueuil situé au 232 boul. Des Ormeaux est à la 

recherche d’une personne pour occuper la poste de direction générale.  
 

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

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 
Sous l’autorité du conseil d’administration et en respect des orientations du CPSC de Longueuil, le/la 
titulaire du poste devra notamment :  
 
-Poursuivre et consolider le développement du CPSC de Longueuil à plusieurs niveaux (clinique, 
administratif, actions bénévoles et collecte de fonds)  
-Mener l’élaboration, le déploiement et le suivi des orientations du CPSC de Longueuil (planification 
stratégique, planification annuelle)  
-Coordonner la recherche de financement  
-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 CPSC de Longueuil  
-Gérer les ressources humaines et financières    
-Effectuer la reddition de compte 
-Maintenir des liens avec l’Alliance des Centres de pédiatrie sociale en communauté du Québec et 
avec la Fondation du Dr.Julien 
 
DÉFIS À RELEVER :  
-Exercer un leadership positif et rassembleur autour d’une vision commune du CPSC de Longueuil 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) 
-Générer une proportion importante du financement du CPSC de Longueuil 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 impact, le bien-être des enfants. 
-Gérer le Centre avec rigueur et efficacité dans le but de réaliser sa mission.  
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL :  
Poste à temps complet  
Horaire flexible 
Salaire à déterminer selon l’expérience  
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
Formation universitaire de premier cycle en gestion, administration ou sciences (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 et 
multiculturel ainsi que 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 
 
La maîtrise de la langue anglaise est un atout 
 
Excellente maîtrise des logiciels de la suite Office 
 
*Poste à combler dans les meilleurs délais 
Faites partie d’un milieu stimulant et enrichissant en faisant parvenir votre CV accompagné d’une 
lettre de motivation à l’attention de Claude Hotte à claude.hotte@sympatico.ca au plus  tard le 16 
octobre 2020. 
 
Nous remercions tous(tes) les candidats(es) de leur intérêt pour le poste. Seules les personnes 
retenues seront contactées pour une entrevue. 


