HABITATIONS OASIS DE POINTE-SAINT-CHARLES
Habitations Oasis de Pointe-Saint-Charles est un organisme sans but lucratif dans le
domaine de l’hébergement en santé mentale dont le but est de venir en aide et de
maintenir dans la communauté des personnes qui ont un problème de santé mentale (17
locataires).

Habitations Oasis de Pointe Saint-Charles est à la recherche d’une (un)
directeur (trice)
Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne responsable du poste a, comme
principales responsabilités, de s’assurer du respect de la mission de l’organisme, de la
mise en œuvre et du suivi des résolutions du conseil d’administration, de voir à la gestion
des ressources humaines, financières et matérielles, de s’assurer que les services
répondent adéquatement aux besoins de la clientèle et de représenter l’organisme auprès
de diverses instances. À ces responsabilités s’ajoutent différentes tâches connexes.
Compétences requises :
1)
2)
3)
4)
5)

Formation universitaire dans un domaine relié à la santé mentale et des
compétences en gestion ;
Un minimum de trois (3) ans d’expérience en santé mentale incluant une
excellente connaissance du milieu communautaire et du réseau public ;
Des habilités de communication à l’oral et à l’écrit ;
Des capacités à animer des activités de groupe ;
Une connaissance du fonctionnement d’un conseil d’administration.

Profil recherché :
-

Capacité à gérer les priorités, le stress et les échéanciers
Grande autonomie, polyvalence, excellent sens de l’organisation, de la
structure et de la planification
Excellentes qualités relationnelles : respect, écoute, authenticité, humanité
Connaissance et intérêt pour l’intervention en santé mentale dans un but
d’autonomie des résidents.

Salaire : 28,00 $ / heure et 28 heures par semaine
Date d’entrée en fonction : 1er avril 2019

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre
de motivation, par courrier, avant le 22 janvier 2019.

2035, rue Centre #7
Montréal (Québec) H3K 1J1
Téléphone : 514-939-3781
Télécopieur : 514-939-1587

Ou par courriel : habitationsoasis@videotron.ca

