
   Titre du poste :  Directeur(ice) général 

   Relève du :   Conseil d'administration d'AMCAL 

   Type d'emploi :  Temps plein, régulier 

   Lieu principal :   Sur place et en télétravail, Pointe-Claire QC 

Salaire :   85k$-100k$ selon l’expérience 

 

     Les Services à la famille AMCAL (www.amcal.ca) est un organisme à but non lucratif de l'Ouest-de-l'Île 

fondé en 1975 qui vient en aide aux familles aux prises avec des relations conflictuelles, par le biais de 

ses programmes résidentiels, cliniques et de sensibilisation. Voir site web pour de plus amples détails. 

Résumé du poste et des responsabilités principales : 

Le/la directeur.rice général.e (DG) est le pont entre les différentes parties prenantes : le conseil 

d'administration, le personnel, les clients, les donateurs/commanditaires, la communauté et les agences.  

Le/la DG est responsable des dossiers : (Descriptions ci-dessous) 
1. Leadership et développement 
2. Ressources humaines 

3. Opérations 

4. Finances 

5. Communications 

Compétences requises : 

● 3 à 5 ans d'expérience dans un rôle comparable 

● Solides formations et compétences en matière de gestion, d'organisation et de gestion du temps et 

du personnel 

● Possède un haut niveau d'intelligence émotionnelle et une expérience avérée en matière de 

compétences non techniques 

● Baccalauréat 

● Parfaitement bilingue en anglais et en français, à l'oral comme à l'écrit. 

● Atouts : Formation en 

o Dynamique de groupe et de famille, relations interpersonnelles 
o Psychologie sociale 
o Ressources humaines 
o Équité, diversité et inclusion 
o Maîtrise 
o Autres langues 

 

● Leadership :  

o Développe et présente des initiatives stratégiques qui soutiennent l’objectif de 

l’organisation. 

o Assure le leadership du personnel qui travaille parfois dans des conditions difficiles 

o Mène par l’exemple, traite les gens avec respect, dignité et professionnalisme 

o Fait preuve d'initiative, d'esprit critique et de bon jugement 

o Guide les employés dans leur développement et leur croissance  
o Crée des occasions de revoir des processus en vue de maximiser la performance et 

l’efficacité des programmes  

o Encourage l’autonomie des équipes et des individus 
o Travaille de façon efficace avec les divers intervenants pour répondre à leurs besoins 
S’engage à l’éducation continue pour les employé.es et pour soi-même 



o Partage ses connaissances, ses perspectives et ses informations et en fait un pilier de 
leadership motivant 
 

● RH :  

o Supervise l’assistante directrice, la directrice finances, le directrice clinique et 4 autres 

membres du personnel de gestion, qui, à leur tour, gèrent les coordonnateurs de 

programmes 

o Recrute, forme, évalue, motive l’équipe 

o Gère une dynamique d'équipe sensible et des questions relationnelles complexes 

o Favorise un environnement de travail collégial, accueillant, inclusif et professionnel 

o Fait preuve d’empathie, de doigté, de confidentialité face aux sujets de santé mentale et 

de bien-être 

 

● Opérations       

o Responsable de la mise en œuvre des programmes et de la supervision des biens et de 
l’immeuble d'AMCAL 

o Interprète les besoins de la communauté et développe des initiatives stratégiques en ligne 
avec la mission du groupe : l’aide aux familles 

o Identifie et pose un diagnostic en utilisant des outils pour améliorer et faire croitre les 
initiatives de gestion saine et efficace 

o Encourage l’équipe à atteindre des objectifs mesurables 
o Suit les processus, mesure les progrès et les résultats 

 

●      Finances :  

 

o Est responsable de la collecte de fonds et de la génération de revenus, des budgets et 
des rapports 

o Gère un budget d'exploitation annuel d'au moins 500 000$, et rend compte efficacement 
de l'analyse des données au moyen de feuilles de calcul compréhensibles 
 

● Communications :  

 

o Agit en tant qu'ambassadeur d'AMCAL lors d'événements pertinents (relations publiques, 
discours publics, liaison avec les trois paliers gouvernementaux     ) et cherche 
continuellement à développer et/ou adapter l'organisation pour servir les familles 

o Communique efficacement, en appliquant des techniques de conversation et d'écoute 
actives 

o Représente l'agence dans toutes les formes de médias 
o Adapte son style en fonction du contexte et de l'auditoire 
o Synthétise l'information de manière claire et concise 
o Résume objectivement des situations délicates 

 

Ce qu’AMCAL peut vous offrir : 

● Travail valorisant 

● Équipe dévouée 

● Bureaucratie minime 

● Autonomie 

● Développement personnel et professionnel 

● Locaux rénovés dans un village au bord de l’eau 

● Équilibre de vie 



● Avantages sociaux 

 

Processus de travail : 

● Modèle de travail hybride (à discuter) 

● Les 6 premiers mois de ce poste seront considérés comme une période de probation. Un examen 

de la période de probation effectué par le conseil d'administration déterminera la durabilité     

du poste. 

 

Si vous êtes intéressé.e, veuillez envoyer votre CV à  

Susan Hough, présidente du conseil d'administration d'AMCAL, susan.hough99@gmail.com 

mailto:susan.hough99@gmail.com

