
POSTE DE DIRECTION 
2ième concours 

 
 

 
 
 
 
 
Mission de  l’organisme : 
 
Le centre d’écoute le Havre est une organisme communautaire offrant des services d’accueil 
et d’écoute téléphonique pour toutes clientèles depuis 1979. L’organisme ouvre ses portes à 
toute personne ayant besoin d’une oreille attentive et sans jugement. Une cinquantaine de 
bénévoles assurent un soutien de qualité  du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Ce service est 
confidentiel, anonyme et gratuit. 
 

Sommaire du poste 
 

Relevant du conseil d’administration, la directrice ou le directeur a pour mandat d’assurer la 
direction et la gestion du centre d’écoute Le Havre afin d’atteindre les objectifs découlant des 
orientations et du budget annuel établis par le conseil d’administration. 
 
Description du poste 
 

➢ Actualiser le plan d’action en regard des orientations établies par le CA; 

➢ Assumer la gestion interne des activités du Centre d’écoute ; 

➢ Planifier, organiser, diriger et contrôler le fonctionnement de l’organisme ; 

➢ Assurer la gestion financière de même que les demandes de subvention ; 
                     Participer au recrutement, à la sélection, à la formation, à l’encadrement des 
                     bénévoles ;            

➢ Participer à des événements promotionnels en lien avec la mission  du Havre; 

➢ Développer de nouveaux partenariats stratégiques dans le but de diversifier nos        
sources de financement et accroitre notre visibilité. 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
 

➢ Compréhension et connaissance de la gestion d’un OBNL ; 

➢ Sens de l’organisation et des responsabilités ; 

➢ Bienveillance, leadership et habiletés marquées auprès d’une équipe bénévole ; 

➢ Écoute des besoins et des préoccupations de l’organisme et des membres ; 



➢ Qualité de communication interpersonnelle ; 

➢ Engagement dans la mission  de l’écoute ; 

➢ Curiosité, créativité, autonomie, débrouillardise et initiative ; 

➢ Habiletés pour la communication publique. 
 

Exigences de l’emploi : 
 

➢ Diplôme universitaire ou expérience pertinente ; 

➢ Excellent français oral et écrit ; 

➢ Connaissance du milieu communautaire et plus précisément des centres d’écoute 
serait un atout ; 

➢ Maitrise de la suite Office, connaissance du logiciel de comptabilité Sage et des 
différentes fonctionnalités web utiles à la bonne marche du Centre . 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 

➢ Poste permanent temps complet, selon l’horaire du Havre ; 

➢ Rémunération selon l’expérience ; 

➢ Vacances annuelles de quatre (4) semaines ; 

➢ Avantages sociaux (REER) et congés fériés ; 

➢ Environnement de travail dynamique et chaleureux ; 

➢ Période d’accompagnement et d’apprentissage prévue avec la directrice générale 
actuelle. 
 
 

ENTRÉE EN FONCTION : 
 
1e novembre 2021 
 
Tout cela vous donne le goût d’en savoir plus ? Veuillez consulter le site internet 
www.le-havre.qc.ca 
 

POUR POSTULER : 

Vous correspondez au profil recherché et vous êtes intéressé par ce poste en apportant votre 
expertise, postulez dès maintenant et envoyez votre curriculum vitae et une lettre de 
motivation au plus tard  le 1er octobre 2021 à 17h00  par courriel à 
dumaislouise5@gmail.com 

mailto:dumaislouise5@gmail.com

