Conditions de travail

DIRECTRICE / DIRECTEUR DES
SERVICES SUR LE TERRITOIRE
Poste permanent, 35 h / sem
Affichage interne et externe
Nous avons besoin de votre leadership mobilisateur, de votre
vision stratégique et de votre sens de l’innovation pour assurer
la planification, l’organisation, la direction et l’évaluation des
activités et services qu’offre l’Association du cancer de l’Est du
Québec aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches
partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord,
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Préparez-vous à assumer ces responsabilités :
Vous serez responsable de la gestion des ressources humaines de votre équipe, en
veillant notamment au recrutement, à la coordination, à la supervision et à l’appréciation de la contribution des personnes qui en font partie;
Vous développerez, maintiendrez et ferez le suivi des services requis pour apporter
une réponse humaine aux besoins des personnes touchées par le cancer sur tout le
territoire desservi par l’Association, à l’exception des services d’hébergement;
Vous veillerez à la gestion des ressources matérielles, techniques et financières de
votre secteur, incluant l’élaboration et le suivi de son budget annuel;
Vous établirez la planification annuelle des activités de votre secteur et veillerez à
sa réalisation;
Vous développerez et entretiendrez des partenariats avec différents collaborateurs
privés, publics et communautaires. Vous jouerez un rôle actif dans l’élaboration
des demandes de contributions financières ou subventions rattachées aux services
de l’organisation et assumerez la prise en charge des redditions de compte
requises par les différents partenaires financiers;
Vous maintiendrez une excellente connaissance des besoins des personnes
touchées par le cancer.

Vous présentez ce profil?
Postulez dès maintenant!
Vous détenez un baccalauréat en travail social ou en psychoéducation;
Vous comptez 5 ans d’expérience dans un poste similaire (une combinaison de
formation et d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi et jugée équivalente pourra être considérée);
Vous exercez un leadership mobilisateur, êtes habile dans la communication
interpersonnelle et celle de la vision des buts de l’organisation;
Vous êtes doté d’une vision stratégique en plus d’être centré sur les résultats;
Vous évoluez efficacement en contexte d’innovation et de gestion du changement;
Vous êtes orienté vers le client;
Vous êtes capable de rétroaction et de suivi, et êtes à l’aise avec le travail sous
pression.

Il s’agit d’un poste permanent dont l’horaire de
travail est de 35 h / sem. Le poste est situé à
Rimouski, mais des déplacements occasionnels
sur le territoire sont requis. La rémunération est
déterminée par une échelle salariale et
l’organisation offre une assurance collective.
Vous voulez faire du bien avec nous? Nous
attendons votre curriculum vitae ainsi qu’une
lettre expliquant pour quelles raisons votre
candidature devrait être retenue à l’adresse
ci-dessous :
Poste « Directrice / Directeur des services
sur le territoire »
Lise Fréchette, directrice générale
Association du cancer de l’Est du Québec
151, rue Saint-Louis, case postale 4151
Rimouski (Québec) G5L 0A4
mfsoucy@aceq.org

Le besoin est immédiat. Le poste demeurera
ouvert jusqu’à ce que nous ayons engagé la
personne que nous cherchons. Seules les
personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

Connaissez-vous bien l’Association
du cancer de l’Est du Québec?

Nous sommes un organisme de charité issu
d’un vaste mouvement citoyen engagé depuis
1982 dans la défense des intérêts des
personnes atteintes de cancer et leurs proches.
Nous offrons des services d’hébergement
(Hôtellerie Omer-Brazeau), d’entraide,
d’information et de soutien psychosocial qui
répondent à des besoins bien réels. Partout
au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, nous
soutenons et faisons du bien! Fiers détenteurs
de la reconnaissance Engagement Qualité –
domaine communautaire décernée par le
Conseil québécois d’agrément, nous mobilisons
nos donateurs, partenaires, bénévoles et
employés autour des valeurs de solidarité, de
respect, d’engagement, d’excellence,
d’innovation et de reconnaissance. Nous
sommes ensemble solidaires du mieux-être des
personnes touchées par le cancer!

