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OFFRE D'EMPLOI : 

Poste : Directeur exécutif/Directrice exécutive 
Sous la supervision du : Comité exécutif, au nom du Conseil 

d'administration  
Poste(s) supervisé(s) : Tout le personnel 
Statut : Temps plein/contrat (avec avantages sociaux) 
Localisation : Toronto, Ontario 
    

QUI NOUS SOMMES : 

Le Conseil canadien de surveillance et d'accès aux traitements (CCSAT) est un organisme national de la 
société civile qui défend un accès élargi et uniforme aux traitements contre le VIH/sida et l'hépatite virale. 
L'organisme fut fondé et est dirigé par et pour les personnes vivant avec le VIH/sida, y compris celles co-
infectées par hépatite virale, et leurs défenseurs.  

 

LE POSTE : 

Le/La Directeur(trice) exécutif(tive) est responsable de la réussite continue de la mission, de la vision 
stratégique, des buts de la programmation et des objectifs financiers du CCSAT ; soutient le Conseil 
d'administration dans ses fonctions de gouvernance et de développement organisationnel ; et engage ses 
membres dans les activités de l'organisation. Il/Elle est responsable pour le développement et la gestion 
du budget annuel de l'organisation, de son plan de travail et du développement des fonds (y compris les 
demandes de subvention ainsi que le suivi, l'évaluation et l'élaboration de rapports à leur sujet) ; ainsi que 
la supervision du personnel et la surveillance des opérations des ressources humaines du CCSAT.  

 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

Communications, Relations avec la collectivité et les intervenants 

• Servir en tant qu'ambassadeur pour l'organisation et ses intervenants, représentant habilement les 
programmes et la mission du CCSAT ; 

• Agir en tant que porte-parole principal de l'organisation; superviser les stratégies et matériaux 
médiatiques ainsi que les relations avec les médias, y compris les points de presse et les médias 
sociaux ; 

• Maintenir une connaissance approfondie des développements significatifs et des tendances dans le 
milieu ; 

• Établir et maintenir de solides relations de travail et des ententes coopératives avec d'autres ONG de 
lutte contre le sida, des groupes communautaires, des groupes inter-handicaps, les secteurs 
médicaux, des soins de santé et de recherche, les secteurs public et privé ; 

• Diffuser les informations et les mises-à-jour pertinentes au Conseil exécutif et au Conseil 
d'administration du CCSAT ; 

• Superviser la production des publications de l'organisation, y compris le Rapport annuel, les énoncés 
de politiques publiques, les infolettres et d'autres matériaux promotionnels.  
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Opérations de l'exécutif, du Conseil d'administration, du Conseil exécutif et des membres : 

• Développer et effectuer la planification stratégique, les programmes, les plans organisationnels et 
financiers et les politiques autorisées par le Conseil d'administration ; 

• Offrir un soutien au Conseil d'administration pour réagir aux enjeux émergents; 
• Maintenir les dossiers et registres officiels, et assurer le respect des règlements fédéraux et 

provinciaux ; 
• Rendre les comptes au Conseil d'administration et s'assurer que celui-ci est pleinement et 

continuellement informé de la condition de l'organisation et de tous les facteurs importants influençant 
ses opérations ; 

• Promouvoir une large participation active de la part des membres du CCSAT, son Conseil exécutif et 
son Conseil d'administration dans tous les aspects de l'organisation ;  

• Assurer un soutien approprié en personnel pour les rencontres et les téléconférences du Conseil 
d'administration et du Conseil exécutif, l'assemblée générale annuelle et les élections du Conseil 
d'administration, y compris le développement de l'ordre du jour des réunions mensuelles, la 
préparation des matériaux et des rapports, des procès-verbaux et le suivi des questions traitées ; 

• Superviser les conférences, les colloques et d'autres évènements publics du CCSAT ; 
• Contribuer au recrutement, à l'orientation, au mentorat et à la rétention des membres du CCSAT, de 

son Conseil d'administration et de son Conseil exécutif.  
 

Finances : 

• Travailler avec le Comité des finances dans la préparation du budget annuel de l'organisation pour 
approbation du Conseil d'administration, assurant que l'organisation opère à l'intérieur des lignes 
directrices budgétaires ; 

• Assurer le développement et le maintien de pratiques financières saines ; 
• Surveiller la planification et l'implémentation des campagnes de collecte de fonds, y compris 

l'identification des ressources requises, l'établissement des stratégies d'approche des bailleurs de 
fonds et l'administration des registres et des dossiers des collectes de fonds ; 

• Développer des demandes de subvention et des rapports narratifs de financement pour les bailleurs 
de fonds publics et privés ; 

• Assurer la disponibilité d'un financement adéquat pour soutenir le travail de l'organisation.  
 

Ressources humaines : 

• Gérer efficacement les ressources humaines de l'organisation et assurer que des politiques et 
procédures sur le personnel sont en place et conforment entièrement aux lois et règlements actuels ; 

• Superviser le personnel du CCSAT et surveiller la fourniture et la qualité des programmes et des 
projets ; 

• Surveiller le recrutement, l'emploi, la formation et le renvoi de tous les membres du personnel (en 
consultation avec le Conseil d'administration) ; 

• Surveiller le développement des descriptions de tâches et de la gestion de la performance, y compris 
les évaluations, et maintenir les dossiers de personnel. 
 

Ceci est un poste à temps plein sur une base permanente. Le salaire sera déterminé en fonction de 
l'expérience et comprend un programme d'avantages sociaux concurrentiel à la suite d'une période de 
probation réussie. Ce poste est basé au bureau du CCSAT à Toronto ; un soutien à la réinstallation sera 
négociable. Les personnes vivant avec le VIH/sida et/ou le VHC sont fortement encouragées à 
postuler.  
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PROFIL IDÉAL : 

Nous sommes à la recherche de candidats hautement qualifiés qui apporteront une étendue d'expérience 
au poste, y inclus : 

• Huit (8) années ou plus d'expérience dans un milieu à but non-lucratif, avec prise de 
responsabilités progressive ; 

• Aptitudes de négociation et de leadership exceptionnelles, y compris la pensée stratégique et la 
gestion du changement ; 

• Aptitudes de planification et d'implémentation proactives et impliquées, avec expérience 
exceptionnelle en résolution de problèmes ;  

• Capacité de gérer de multiples projets concurrentiels en même temps, assurant toujours un 
travail de qualité supérieure ; 

• Succès démontré en développement de fonds, avec expérience dans la maximalisation des 
occasions de financement publiques et privées, cherchant de nouveaux partenariats innovateurs 
pour soutenir des programmes qui relèvent les défis associés à l'accès aux traitements contre le 
VIH/sida et la co-infection au Canada ; 

• Vaste expérience en gestion fiscale, y compris la planification financière, la préparation et la 
surveillance des budgets, et les rapports financiers ; 

• De fortes compétences interpersonnelles et de communication, y compris d'excellentes aptitudes 
en anglais à l'oral et à l'écrit (les connaissances en français sont considérées un atout) ; 

• Succès démontré en tant que stratège médiatique, avec la capacité de maximiser la couverture 
médiatique pour souligner les succès du CCSAT, et de renforcer la présence de l'organisation 
sur les médias sociaux, y compris les stratégies promotionnelles et de marketing ; 

• Expérience dans la création d'environnements favorisant le partage de perspectives diversifiées 
pour influencer la direction stratégique et l'évaluation continue du travail collectif ; 

• Compétences avec les produits Microsoft Windows et Microsoft Office.  
 

Le/La candidat(e) idéal(e) aura également:  

• Une connaissance approfondie du VIH-sida, de la co-infection par hépatite virale et des 
déterminants sociaux de la santé ; 

• Une très grande familiarité avec le milieu du VIH/sida et de l'hépatite au Canada, y compris les 
systèmes de santé provinciaux et fédéraux, les milieux de services, les politiques fédérales et 
provinciales, les partenaires ONG nationaux ainsi que le contexte de financement des 
organismes à but non-lucratif au Canada ; 

• Compréhension claire des principes GIPA1 et MEPA2 avec un engagement clair envers la 
création et l’implémentation de programmes soutenant la résilience des personnes vivant avec le 
VIH-sida et la co-infection par hépatite virale ; 

• Connaissances des exigences provinciales et fédérales en matière de rapports et de déclarations 
pertinentes aux organismes à but non-lucratif ; 

• Connaissances des lois et de la législation du travail qui relèvent des ressources humaines 
(Normes en matière d'emploi; la vie privée; les droits de la personne; l'Agence du revenu du 
Canada; Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 
travail, etc.) ; 

• Un respect absolut de la diversité et inclusitivité dans le lieu de travail ou tous le monde peut 
performer à leur plus haût potentiel. 

                                                           
1
 Greater Involvement of People Living with HIV/AIDS: Participation accrue des personnes vivant avec le VIH-sida. 

2
 Meaningful Engagement of People Living with HIV/AIDS: L'implication significative des personnes vivant avec le VIH-sida. 



 

 
4 

P.O. Box 203, Suite 612 ● 555 Richmond Street West ● Toronto, Ontario M5V 3B1 ● Tel: 416-410-6538 ● Fax: 416-410-1369 ● E-mail: ctac@ctac.ca ● www.ctac.ca 

Case 203, Bureau 612 ● 555 rue Richmond ouest ●  Toronto, Ontario M5V 3B1 ● Tél:416-410-6538 ● Fax : 416-410-1369 ● Courriel: ccsat@ccsat.ca ● www.ccsat.ca 
 

 
• Détention d'une Maitrise ou un niveau supérieur d'éducation; ou une combinaison équivalente 

d'éducation et d'expérience. 
 

POUR POSTULER : 

 
Veuillez soumettre une lettre de présentation décrivant votre intérêt au poste, vos attentes salariales et  
votre curriculum vitae en un document PDF à Terry Pigeon, Président du Conseil d'administration du 
CCSAT, à l’adresse courriel suivante : terry@ctac.ca.  

Les candidatures seront acceptées jusqu'au 2 mai, 2014 ou jusqu'à ce qu'un candidat soit identifié.  

Nous remercions tous ceux qui soumettent leur candidature ; cependant, seuls les candidats retenus 
pour un entretien seront contactés. Nous vous remercions de ne pas téléphoner. 

 

 

 

 

 


