
Offre d’emploi 
DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 

Fondée en 1977, l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec (AITQ) est un organisme 
sans but lucratif qui regroupe des individus et des organismes œuvrant en prévention, offrant des 
services d’aide et de soutien, de traitement, de réadaptation, de réinsertion sociale ou de 
recherche. L’AITQ vise l’amélioration des services et des interventions en matière d’usage et d’abus 
des substances psychoactives et de jeu excessif. Elle favorise l’implication de la communauté dans 
la prévention et le traitement de la toxicomanie, facilite les échanges entre les intervenants 
travaillant dans les différents secteurs, promeut l’acquisition de nouvelles connaissances dans le 
domaine de la toxicomanie. L’AITQ œuvre au carrefour de l’information nouvelle par son triple rôle 
de promoteur du développement et de l’amélioration de la qualité des services en toxicomanie, de 
conseiller et de diffuseur d’informations. Elle dispense de nombreux services aux individus et aux 
organismes, offre de la formation continue, publie différents documents. 

L’AITQ souhaite confier la direction générale à une personne connaissant bien la gestion 
d’organisation à but non lucratif afin d’assurer la pérennité et l’essor de l’association. 

Sous l’autorité du conseil d’administration (C.A.), le directeur(trice) général(e) aura l’opportunité 
de relever les défis suivants : 

 Contribuer, en cohésion avec le Conseil d’administration, à la vision de
l’organisme et mettre en œuvre le plan stratégique en vue d’encadrer et de
poursuivre les orientations de l’AITQ dans le respect de sa mission et de ses
valeurs

 Identifier et évaluer les enjeux internes et externes qui ont une incidence sur
l’avenir de l’organisme et conseiller les administrateurs sur les stratégies à
adopter

 Assurer une utilisation optimale des ressources financières, matérielles et
humaines

 Entretenir des partenariats solides avec les acteurs-clés du milieu tout en étant à
l’affût d’opportunités en lien avec la mission de l’organisme

 Maintenir les collaborations et les partenariats actuels
 Rechercher de nouvelles sources de financement et développer de nouveaux

partenariats

Les exigences du poste : 

 Adhérer à la mission et aux valeurs de l’association
 Posséder un baccalauréat pertinent ayant des composantes telles que relations

publiques, communication, rédaction, administration, etc.
 Posséder un minimum de 3 années à la direction d’un organisme à but non-

lucratif (OBNL)
 Maîtriser la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit
 Communication fonctionnelle en anglais
 Posséder de l’expérience dans l’organisation d’événements
 Être capable d’utiliser la suite Office, Sage, Publisher



 
Le profil recherché: 
Le (la) candidat(e) est reconnu€, entre autres, pour son leadership, sa capacité à mobiliser les 
gens, son esprit entrepreneurial et visionnaire, ses réalisations concrètes, ses succès dans la 
direction d’un organisme ainsi que son grand sens de l’éthique  
 
Les conditions de travail 
 Un mandat initial de 12 mois avec possibilité de renouvellement. La rémunération sera en 
 fonction des barèmes de l’organisme. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation avant 16 h 30 le 
vendredi 12 décembre 2014 à l’attention du comité de sélection à l’adresse électronique 
suivante : <ctrottier@aitq.com>. 
 
Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. Les 
entrevues auront lieu au mois de janvier 2015. L’entrée en fonction est prévue pour le 6 avril 
2015. 
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