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Le Toit Rouge 
La Mission St-Michael’s 

Direction générale - Affichage 
 
TITRE DU POSTE Directeur(trice) général(e) 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT Conseil d’administration  

AUTORITÉ DIRECTE SUR 
Préoccupé par des populations en condition d’itinérance ou à risque de le devenir, la 
direction générale dirige l’ensemble des opérations et responsable du rayonnement de 
l’organisme, du financement et des communications. 

Merci d’acheminer votre curriculum vitae à : daniel.dumont@me.com au plus tard le 04 novembre 2019 

 
 
 
SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous son toit rouge, la Mission St-Michael’s est un organisme indépendant sans but lucratif qui 
travaille directement avec les personnes vivant dans la pauvreté et les sans-abris du centre-ville de 
Montréal. La Mission, en tant que centre de jour, constitue un maillon important dans la chaine de 
services pour la population défavorisée et marginalisée de la ville. 
 
Nous recherchons un(e) Directeur (Directrice) général(e) passionné(e) et orienté(e) vers les résultats et 
la satisfaction des usagers de la Mission St-Michael’s. Le titulaire exerce l’ensemble des fonctions 
reliées à la gestion de l’organisme et agit à titre de coordonnateur participatif de l’équipe. Il s’assure 
de l’actualisation et du respect de la mission et des valeurs de l’organisme. Il joue un rôle clé 
concernant le financement de l’organisme en plus d’assurer les représentations auprès des instances 
fédérales, provinciales ainsi que municipales requises par ses fonctions. De plus, il saura développer 
des liens avec les organismes et lieux de concertation du quartier. En travaillant à la Mission St-
Michael’s, vous aidez directement les personnes en condition d’itinérance ou à risque de le devenir. 
 

 
 
ENJEUX 
 

1. Partenariat -Faire rayonner l’image de La Mission St-Michael’s auprès des bailleurs de fonds et 
des autres organismes du quartier dans le respect des valeurs établies. Établir des partenariats 
communautaires et des corporations.  

2. Respect -Soutenir l’accompagnement des usagers dans leur recherche de solution les amenant 
vers l’autonomie en faisant preuve de respect, d’ouverture d’esprit et en usant de rapports 
égalitaires.  

3. Ressource Humaine -S’approprier le modèle de collaboration, de décision et de gestion 
d’équipe actuel et continuer de l’enrichir. 

4. Pérennité -Maintenir et améliorer la situation financière de La Mission St-Michael’s. 
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE 

 
 

• S’assurer de maintenir une vue d’ensemble, une planification adéquate et continue favorisant la 
consolidation, le bon fonctionnement et le développement de l’organisme. 

• Faire connaître l’organisme et ses services auprès du milieu, établir des partenariats 
communautaires et corporatifs. Assurer, les représentations auprès des instances significatives 
au nom de la Mission St-Michael’s. 

• Rechercher les opportunités de développement et de financement. Élaborer des demandes de 
subventions et en assurer le suivi auprès des bailleurs de fonds. 

• S’assurer d’une gestion efficace, du soutien et de la supervision des ressources humaines de la 
Mission St-Michael’s. Favoriser leur développement, soutenir leurs initiatives et les mobiliser. 

• S’assurer d’un mécanisme de gestion des plaintes efficace. 
• Favoriser l’inclusion des usagers et lutter contre la stigmatisation. 
• S’assurer d’une gestion financière efficace et transparente. 
• Assurer la gestion des lieux pour qu’ils soient sécuritaires tant pour les usagers que les 

bénévoles et les employés. 
• Assurer le fonctionnement du conseil d’administration et la tenue de l’assemblée générale 

annuelle. 
• Maintenir un équilibre entre un leadership fort et l’autonomie avec la volonté et la capacité de 

travailler en collaboration avec le conseil d'administration. 
 
 
Qualifications 
 
Formation • MBA ou DESS ou BAC en sciences humaines/sociale ou une expérience 

pertinente équivalente.  

Expérience 

 
 

• Expérience minimum de 5 ans dans un poste de gestion similaire préférablement 
dans le communautaire 

•  Expérience de travail autour de l’itinérance ou à risque de le devenir est un atout; 
• Expérience de travail autour des Premières Nations, Inuit est un atout; 
• Autres champs de connaissances tels : Travail Social, Psychologie, Criminologie 

sera aussi considéré. 
 

 
 
Connaissances et habiletés 
 

• Bilingue, une maîtrise du français et de l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit 
• Connaissance du milieu communautaire 
• Connaissance de la clientèle en condition d’itinérance et de grande précarité 
• Capacité de développement, de représentation et de réseautage 
• Capacité d’établir et de maintenir des réseaux de partenariat 
• Capacité de gestion participative, leadership engagé et mobilisant 
• Capacité de gestion des ressources humaines, basée sur le respect des personnes 
• Faire preuve d’intégrité et de rigueur 

 


