
 

 
 
 

OPPORTUNITÉ D'EMPLOI 
 
 

 

POSITION:               Directeur(trice) exécutif(ive) 

EMPLACEMENT:     Résilience Montréal 

PROGRAMME:          40 heures. Hebdomadaire, 

UN SALAIRE:            38.46 $ 

DATE DE DÉBUT:    immédiatement 

APPLICATION:         S'il vous plaît envoyer une lettre de motivation, votre 
curriculum vitae et 2 lettres de référence avant le 8 mars, 2021 l'attention de: 

 
Nakuset, co-gérant de Résilience Montréal 

nakuset@gmail.com  
 
 
 
 

Résilience Montréal est un centre de bien-être à but non lucratif pour les plus vulnérables et offre une oasis 
accueillante et sûre contre les difficultés de la rue où les personnes traumatisées sont honorées, défendues 
et peuvent accéder à des services qui répondent à leurs besoins.  
 
Le directeur est le principal dirigeant de la gestion de Résilience Montréal. Le directeur est chargé de 
superviser l'administration, les programmes et le plan stratégique de l'organisation. Les autres tâches clés 
comprennent la collecte de fonds, le marketing et la sensibilisation communautaire. Le poste relève 
directement du conseil d'administration.  

mailto:nakuset@gmail.com


RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 
1) Gouvernance du conseil d'administration: travaille avec le conseil d'administration afin de remplir la 
mission de l'organisation. 
• Responsable de diriger d’une manière qui soutient et guide la mission de l’organisation telle que définie 
par le conseil d’administration. 
• Responsable de communiquer efficacement avec le conseil et de fournir, en temps opportun et avec 
exactitude, toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du conseil et à prendre des 
décisions éclairées.  
 
2) Performance financière et viabilité: Développe des ressources suffisantes pour assurer la santé 
financière de l'organisation. 
• Responsable de la collecte de fonds et du développement des autres revenus nécessaires pour soutenir 
la mission de Résilience Montréal. 
• Responsable de l'intégrité fiscale de Résilience Montréal, y compris la présentation au conseil 
d'administration d'un projet de budget annuel et d'états financiers mensuels, qui reflètent fidèlement la 
situation financière de l'organisation. 
• Responsable de la gestion budgétaire qui prévoit généralement de fonctionner dans le cadre du budget 
approuvé, assure une utilisation maximale des ressources et le maintien de l'organisation dans une 
situation financière positive.  
 
3) Mission et stratégie de l'organisation: Travaille avec le conseil et le personnel pour s'assurer que la 
mission est remplie par des programmes, une planification stratégique et une sensibilisation 
communautaire. 
• Responsable de la mise en œuvre des programmes qui exécutent la mission de l’organisation. 
• Responsable de la planification stratégique pour s'assurer que Résilience Montréal peut remplir avec 
succès sa mission à l'avenir. 
• Responsable de l’amélioration de l’image de l’organisation en étant actif et visible dans la communauté 
et en travaillant en étroite collaboration avec d’autres organisations professionnelles, civiques et privées.  
4) Opérations de l'organisation: supervise et met en œuvre les ressources appropriées pour s'assurer que 
les opérations de l'organisation sont appropriées. 
• Responsable de l'embauche et du maintien en poste d'un personnel compétent et qualifié. 
• Administration efficace et responsable des opérations de Resilience. 
• Responsable de la signature de tous les documents, accords et autres instruments conclus et au nom de 
l'organisation.  
Responsabilités professionnelles 
1. Faire rapport au conseil d'administration et travailler en étroite collaboration avec lui pour solliciter sa 
participation aux décisions politiques, à la collecte de fonds et pour accroître la visibilité globale de 
l'organisation. 
2. Superviser, collaborer avec le personnel de l'organisation. 
3. Planification stratégique et mise en œuvre. 
4. Planification et fonctionnement du budget annuel. 
5. Servir de porte-parole de Résilience Montréal auprès des mandants de l’organisation, des médias et du 
grand public. 
6. Établir et entretenir des relations avec diverses organisations et utiliser ces relations pour améliorer 
stratégiquement la mission de Résilience Montréal. 
7. Participer à la collecte de fonds et développer d'autres revenus. 
8. Superviser le marketing et les autres efforts de communication. 
9. Superviser les réunions du conseil et des comités de l'organisation. 



10. Établir des politiques et des procédures d'emploi et administratives pour toutes les fonctions et pour 
le fonctionnement quotidien de l'organisation. 
11. Examiner et approuver les contrats de services. 
12. Autres tâches assignées par le conseil d'administration.  
 
Qualifications professionnelles requises  
• Un baccalauréat; 
• Leadership transparent et de haute intégrité; 
• Au moins cinq ans d'expérience en gestion à but non lucratif de niveau supérieur; 
• Expérience et aptitude à travailler avec un conseil d'administration; 
• Bonne compréhension de l'histoire autochtone, des obstacles systémiques et des défis; 
• Réflexion et planification stratégiques de haut niveau. Capacité à envisager et à transmettre l’avenir 
stratégique de l’organisation au personnel, au conseil d’administration, aux bénévoles et aux donateurs; 
• Capacité à communiquer efficacement la mission de l’organisation aux donateurs, aux bénévoles et à 
l’ensemble de la communauté; 
• Aptitude avérée à superviser et à collaborer avec le personnel; 
• Succès passes en matière de générer de nouvelles sources de revenus et d'amélioration des résultats 
financiers. 
• Expérience de collecte de fonds. Excellentes compétences en relations avec les donateurs et 
compréhension de la communauté des bailleurs de fonds; 
• Succès antérieur dans l'établissement de relations avec des individus et des organisations d'influence, y 
compris des bailleurs de fonds, des agences partenaires et des bénévoles; 
• Solides capacités organisationnelles, y compris la planification, la délégation, l'élaboration de 
programmes et la facilitation de tâches; 
• Solides compétences en gestion financière, y compris la préparation du budget, l'analyse, la prise de 
décision et l'établissement de rapports; 
• Solides compétences en communication écrite et orale en anglais et en français; 
• Forte capacité à parler en public; 
• Forte éthique de travail avec un haut degré d'énergie; 
• La préférence en matière d'embauche sera donnée aux candidats qualifiés qui s'identifient comme 
Autochtones; 
• Salaire à la mesure de l'expérience.  
 

 


