Offre d’emploi

Directeur général / Intervenant

Homme Alternative est un organisme communautaire, situé à Victoriaville dans
les Bois-Francs, dont la mission est d’offrir un service d’aide aux hommes et aux
adolescents aux prises avec des réactions violentes en milieu conjugal et familial
ainsi qu’aux hommes éprouvant des difficultés relationnelles et/ou transitoires.
Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général apporte son
expertise à travers les défis suivants:




Gestion, planification et organisation de l’organisme ;
Accomplissement du plan d’action établit par le conseil d’administration ;
Évaluation des services offerts, des ressources humaines et du plan
financier.

Voici ce qui va occuper ton quotidien:


Superviser la mise en application du programme et politique en vigueur
pour régir les services offerts par l’organisme ;



Fournir aux membres du c.a. les informations nécessaires à la prise de
décision ;



Collaborer à la préparation des prévisions budgétaires et assurer son suivi
régulier dans une optique de saine gestion ;



Entretenir des relations directes avec l’association des ressources
intervenant auprès des hommes violents, les ministères, le CIUSSS de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, les agents de probation, etc., et
représenter officiellement l’organisme ;



Évaluer et assurer un suivi thérapeutique individuel avec les clients ;



Animer des rencontres de groupe ;



Donner de la formation/conférences au besoin ;



Accomplir toutes autres tâches de même nature ou connexe.

Pour bien performer, tu dois:


Carburer aux défis et être un joueur d’équipe ;



Démontrer une aptitude naturelle pour la gestion d’un organisme
communautaire, autant pour les ressources humaines que financières ;



Avoir une formation collégiale ou universitaire en sciences humaines
(Travail social, éducation spécialisée, psychoéducation, psychologie,
criminologie) ;



Posséder des expériences de travail en violences conjugales (un atout).

Pourquoi venir chez Homme Alternative?


Tu auras un poste permanent à 35 heures par semaine;



Ton salaire sera évalué en fonction de ton expérience, mais tu peux
t’attendre à quelque chose entre 26 et 30$/h;



Nous avons des assurances collectives après 3 mois;



Nous t’offrons le café à volonté;



Tu as la possibilité de faire du télétravail;



Un régime de RÉER avec cotisation de l’employeur est offert;



La date d’entrée en fonction est entre le 1er octobre et le 30 novembre, on
est flexible 😊.

