
M a i s o n P l e i n C o e u r  
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR – DIRECTRICE GÉNÉRAL(E) 

 
Maison Plein Cœur est un organisme communautaire sans but lucratif fondé en 1991. Sa mission est de venir en 
aide aux personnes vivant avec le VIH-sida et leur entourage sans aucune discrimination de sexe, de race, de 
croyance, d'orientation sexuelle, ou de moyens financiers. 

Maison Plein Cœur requiert les talents d’un directeur ou directrice général(e) pour assurer la gestion de ses 
opérations et ses activités et pour contribuer à sa croissance et à son développement. La personne 
recherchée sait favoriser l'esprit d'équipe tout en assumant un leadership reconnu et en veillant à une gestion 
saine et rigoureuse des ressources humaines, financières et matérielles. 

Sous la responsabilité du Conseil d'administration, elle saura travailler en conformité avec la mission, la 
philosophie et les valeurs de MPC et ce, en étroite collaboration avec l’équipe élargie de Maison Plein Cœur 
(conseil d’administration, employés, usagers et bénévoles) et maintenir des relations hors-pair avec les 
partenaires du milieu. 

Nous recherchons un(e) gestionnaire communautaire d’expérience prêt(e) à s’investir dans une cause 
importante et souhaitant faire une différence dans la vie des personnes vivant avec le VIH-sida. Cette 
personne est une excellente communicatrice, sait faire preuve de leadership mobilisateur et rigoureux. Elle 
valorise la participation et possède une connaissance du milieu communautaire dans le domaine du VIH-sida. De 
plus, elle a une expérience reconnue pour sa capacité à entretenir des relations efficaces et harmonieuses avec 
les partenaires et son équipe. Les exigences du poste nécessitent une flexibilité au niveau de l’horaire. 

Notre offre 
 

• Salaire et conditions concurrentiels 
• Opportunité de jouer un rôle pivot au sein de l’organisme et de concourir à une mission 

communautaire des plus valorisantes 
 

Nos exigences 
 

• Formation universitaire en administration ou travail social ou en ressources humaines 
• Minimum cinq années d’expérience pertinente dans un poste semblable et en milieu communautaire 
 
Une expérience exceptionnelle pourrait compenser un manque de scolarité. 

 
Expertise, connaissances et qualités recherchées 

 
• Connaissances des enjeux reliés aux diverses clientèles touchées par le VIH-sida 
• Gestion administrative (ressources humaines, financiers et matérielles) 
• Gestion de bénévoles 
• Gestion de ressources humaines (travail d’équipe, gestion de conflits, évaluation) 
• Capacité d’adaptation 
• Capacité de leadership (humain, rassembleur et rigoureux) 
• Excellente maîtrise du français; maîtrise de l’anglais un atout 
• Qualité de communicateur démontrée  

Date d’entrée en fonction : à convenir  

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel à 
presidence@maisonpleincoeur.org avant le 13 décembre 2015 à 17 h. 
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