
EXECUTIVE DIRECTOR 

AIDS COMMUNITY CARE MONTREAL 

(SALARIED) 
 

We encourage people living with HIV and/or hepatitis C to apply for this position. We also 
encourage people who are queer, trans, Indigenous, Black, people of colour and women to 

apply. 
 
 
Reporting to the Board of Directors, the Executive Director (ED) of AIDS Community Care              
Montreal (ACCM) will have overall strategic and operational responsibility for staff,           
programs, financial health, expansion, and execution of our mission. ACCM is a            
volunteer-based community organization working to enhance the quality of life of people            
living with HIV/AIDS and/or hepatitis C, to prevent HIV and hepatitis C transmission, and to               
promote community awareness and action. 
 
(Please note, ACCM refers to clients of our services as members.) 
 
The ED is expected to: 

● Oversee the day-to-day affairs of the organization; 
● Directly supervise ACCM’s Program Managers (2), Development (1),        

Communications (1), and Volunteer/Administrative (1) Coordinators;  
● Develop and actively manage the budget and finances of the organization, provide            

guidance and accountability, monitor organization-wide budgets and expenses        
through sound accounting and financial reconciliation, and report results to the Board            
on a quarterly basis; 

● Improve the existing fundraising channels and build new and lasting funding and            
development opportunities with community, government, pharmaceutical and       
corporate allies; 

● Supervise timely submission of grant applications and seek new grant / funding            
opportunities;  

● Maintain and increase a goal of 10% unrestricted funding in ACCM’s yearly            
operational budget through the implementation of a donor database, individual giving           
and our annual fundraiser; 

● Create a five-year strategic plan (2022-2027) in collaboration with the members,           
staff, volunteers, the Board, and stakeholders; 

● Assist ACCM staff in providing services and programming to members;  
● Promote and implement, in partnership with members and volunteers, the principles           

of the Greater Involvement of People Living with HIV and/or AIDS (GIPA) and             
Meaningful Engagement of People Living with HIV and/or AIDS (MEPA) in program            
development and strategic planning; 

● Improve upon and sustain a culture of transparency with all stakeholders, including            
members, staff, volunteers, funders, and donors in the direction of our programming,            
strategic vision and financial realities; 



● Maintain and foster excellent relationships with other community organizations; 
● Develop and implement updated human resources (HR) practices and policies; 
● Support a strong and diverse Board of Directors with the oversight of the Executive              

Committee to ensure the success of ACCM and keep them informed about the state              
of the organization and the field of sexual health in Canada, including but not limited               
to strengths, weaknesses, opportunities, and threats. 

  
Our ideal candidate will have demonstrated or related experience in the following: 

● Fluency in French and English, both written and spoken; 
● Strong written and oral communication skills;  
● Knowledge about ACCM and the mission and vision of the organization; 
● At least three to five (3-5) years of experience in nonprofit leadership and/or             

organizational leadership; 
● Strong community knowledge of the Montreal nonprofit landscape; 
● Experience working with government stakeholders and funders; 
● Knowledge in sexual health issues, including an understanding of HIV/AIDS, hepatitis           

C, STBBIs (sexually transmitted blood borne infections);  
● Understanding of harm reduction and how it applies to a community setting; 
● Understanding of GIPA/MEPA principles and an ability to apply those principles;  
● Devotion to social justice, equity, and inclusion, including awareness of and           

knowledge about Montreal’s queer and trans communities, chemsex, and the social           
drivers of health; 

● Experience working with diverse populations and, ideally, experience working in          
volunteer-based and membership-based settings; 

● Experience managing budgets in a programs- and service-delivery focussed         
organization; 

● Excellent human resource (HR) management skills in both development and          
implementation of policies and procedures; 

● Experience in grant writing, fundraising, sponsorship, and networking; 
● Ability to ensure that all funding sources align with the needs, values, and             

organizational capacities of ACCM; 
● Ability to act as an ambassador for and represent ACCM when interacting with             

partners, external committees, public groups, and government agencies. 
 

ACCM encourages candidates to highlight additional qualifications, including lived,         
transferrable or non-traditional experiences. 
 
This is a permanent, full-time and non-exempt position which will be offered initially for a               
one-year duration with possibility of extension.  
 
Salary range: $55,000 - $65,000 dependent upon experience.  
 
Candidates have until midnight, October 4, 2020 to apply. Applications will be reviewed on a               
rolling basis. 



 
Applicants are encouraged to apply early. ACCM reserves the right to close the job posting if                
a suitable applicant is found prior to the deadline.  
 
To apply, email your CV, and cover letter to info@accmontreal.org and tell us about your               
interest in working with ACCM. 
 
Thank you for your application; only candidates selected for an interview will be contacted. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIRECTEURICE EXÉCUTIF·VE 
 

AIDS COMMUNITY CARE MONTRÉAL 
 

(SALARIÉ) 
 

Nous encourageons les personnes vivant avec le VIH et/ou avec l’hépatite C à postuler pour 
ce poste. Nous encourageons également les personnes queer, trans, autochtones, noires, 

racisées et les femmes à postuler. 
 

En se rapportant au Conseil d’Administration (CA), le·la Directeurice exécutif·ve de AIDS            
Community Care Montréal (ACCM) détiendra la responsabilité générale stratégique et          
opérationnelle de l’équipe, des programmes, de la santé financière, de la croissance, et de              
l’exécution de notre mission. ACCM est un organisme communautaire qui repose en grande             
partie sur le travail de bénévoles et qui travaille à améliorer la qualité de vie des personnes                 
vivant avec le VIH/SIDA et/ou l’hépatite C, à prévenir la transmission du VIH et de l’hépatite                
C et à promouvoir la sensibilisation et la mobilisation de la communauté. 
 
(Veuillez noter que ACCM réfère aux client·e·s de ses services comme étant des membres.) 
 
Le·la Directeurice exécutif·ve (DE) doit: 
 

● Superviser les affaires quotidiennes de l'organisme; 
● Superviser directement les gestionnaires de programme (2) de ACCM et les           

coordonnataires de développement (1), de communications (1), des bénévoles et de           
l’administration (1); 

● Développer et gérer le budget et les finances de l’organisme de façon active, fournir              
des directives et de l’imputabilité, superviser les budgets et les dépenses à la largeur              
de l’organisme à l’aide de méthodes comptables reconnues et de rapprochement           
financier, et rapporter les résultats au CA trimestriellement; 

● Améliorer les réseaux de collecte de fonds existants et bâtir de nouvelles avenues             
durables de financement et de développement dans la communauté, auprès du           
gouvernement et des alliés pharmaceutiques et du secteur privé; 

● Superviser la soumission de demandes de financement dans les délais requis et            
rechercher des nouvelles avenues de financement; 

● Maintenir et augmenter l’objectif de 10% de financement non affecté dans le budget             
opérationnel annuel de ACCM par l’instauration d’une banque de donnée de           
donateur·rice·s, de dons individuels et à l’aide de notre collecte de fonds annuelle; 

● Créer un plan stratégique sur cinq ans (2022-2027) en collaboration avec nos            
membres, l’équipe, les bénévoles, le CA et les partenaires.; 

● Assister l’équipe de ACCM dans la prestation de services et de programmes aux             
membres; 

● Promouvoir et mettre en oeuvre, en partenariat avec les membres et les bénévoles,             
les principes de la participation accrue des personnes vivant avec le VIH/SIDA (GIPA             



par ses sigles en anglais) et la participation significative des personnes vivant avec le              
VIH/SIDA (MEPA par ses sigles en anglais) dans le développement des programmes            
et dans la planification stratégique; 

● Perfectionner et maintenir une culture de transparence auprès de toustes nos           
partenaires, incluant les membres, l’équipe, les bénévoles, les sources de          
financement, les donateur·rice·s en ce qui concerne nos programmes, notre vision           
stratégique et nos réalités financières; 

● Maintenir et cultiver des excellentes relations avec d’autres organismes         
communautaires; 

● Développer et mettre en oeuvre des pratiques et des politiques renouvelées en            
matière de ressources humaines; 

● Soutenir un conseil d’administration fort et diversifié sous la supervision du comité            
exécutif afin d’assurer le succès de ACCM et le maintenir informé de l’état de              
l’organisation et de celui du domaine de la santé sexuelle au Canada, incluant, entre              
autres, les forces, les faiblesses, les nouvelles avenues et les menaces. 

 
Le·la candidat·e idéal·e aura de l’expérience confirmée ou reliée à ce qui suit: 
 

● Maîtrise de la langue française et anglaise,, autant à l’écrit qu’à l’oral; 
● Forte base de compétences en communication écrite et orale; 
● Connaissance de ACCM, de la mission et de la vision de l’organisme; 
● Au moins trois à cinq (3-5) années d’expérience dans une position de leadership             

dans le secteur communautaire et/ou organisationnel; 
● Haut niveau de familiarité avec le paysage communautaire montréalais; 
● Expérience de travail avec des partenaires gouvernementaux et des sources de           

financement gouvernementales; 
● Connaissances en matières d’enjeux de santé sexuelle, incluant une compréhension          

du VIH/SIDA, de l’hépatite C, d’ITSS (infections transmises sexuellement et par le            
sang); 

● Compréhension de la réduction des méfaits et comment mettre l’approche en           
pratique en contexte communautaire; 

● Compréhension des principes « GIPA/MEPA » et capacité de mettre ces principes            
en pratique; 

● Dévouement à la justice sociale, à l’équité, à l’inclusion, comprenant une prise en             
compte et des connaissances en matière des communautés queer et trans, du «             
chemsex » et des moteurs sociaux de la santé; 

● Expérience de travail avec des populations diversifiées et, idéalement, expérience de           
travail parmi des bénévoles et des membres; 

● Expérience de gestion de budgets dans un organisme qui fait la prestation de             
programmes et de services; 

● Excellentes compétences en gestion de ressources humaines, autant dans le          
développement que dans la mise en pratique de politiques et de procédures; 

● Expérience en rédaction de demandes de financement, en collecte de fonds, en            
commandites et en réseautage; 

● Capacité d’assurer que les sources de financements concordent avec les besoins,           
les valeurs et les capacités organisationnelles de ACCM; 



● Capacité d’agir en tant qu’ambassadeur·rice et de représenter ACCM lors des           
interactions avec des partenaires, des comités externes, de groupes publics et des            
agences gouvernementales. 
 

ACCM encourage les candidat·e·s à mettre de l’avant leurs compétences additionnelles,           
incluant les expériences vécues, transférables ou non-traditionnelles.  
 
Il s’agit d’un poste permanent, temps-plein, non-exempté, qui sera offert initialement pour            
une durée d’un an avec possibilité de prolonger. 
 
Échelle salariale: 55,000$ - 65,000$ selon l’expérience. 
 
Les candidat·e·s ont jusqu’au 4 octobre 2020 à minuit pour déposer leur candidature. Les              
candidatures seront examinées en continu.  
 
Nous encourageons les candidats à déposer leur candidature au plus tôt. ACCM se réserve              
le droit de fermer l’offre d’emploi si un·e candidat·e convenable est trouvé·e avant la date               
limite.  
 
Pour déposer votre candidature, envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à             
info@accmontreal.org et faites-nous part de votre intérêt à travailler avec ACCM. 
 
Nous vous remercions de vos candidatures. Seulement les candidat·e·s sélectionné·e·s pour           
une entrevue seront contacté·e·s.  


