
 
 

Position: Director of Organization – Les Maisons Transitionnelles O3 - On Our Own  

Location: 3970 Cavendish Boulevard, NDG 

Organization’s website: www.o3onourown.com 

Position reports to: President of the 03 Board of Directors 

About On Our Own: On Our Own is a non-profit community organization that empowers young, 
vulnerable families who face significant socioeconomic barriers and are seeking opportunities to 
strengthen their autonomy, self-determination, and sense of belonging. We offer support programming 
coupled with affordable housing to young parents (16-30 years old) and their children (0-5 years old). 

Our individualized, culturally safe programs promote opportunities for growth and well being, leading to 
improved parenting, financial literacy, mental health, healthy relationships, and healthy living. 

 
Summary of Position: 
 
The Director is charged with: 

 Working in concert with the Board, developing, establishing and executing the organization’s 
objectives and strategic plan; 

 Leading and supervising the organization’s staff, contractors and volunteers; 
 Working with building manager to ensure the good maintenance of the apartments and common 

areas.  
 Ensuring the organization’s financial well-being through sound budgetary practices and by actively 

fundraising; 
 Representing the organization to governmental and community organizations, donors and the 

general public; 
 Ensuring the organization complies with relevant legislation.  

 
Qualifications:  

 Degree in, management, community development, organizational leadership, social work or 
equivalent relevant experience; 

 Experience in not-for-profit organizations and fundraising; 
 Experience supervising the work of others; 
 Fluently bilingual in English and French, written and spoken 
 Knowledge of community housing; 
 No unpardoned criminal record related to the position.  

Salary range: $45,000 - $60,000, depending on experience  
 
Please submit CV and letter of intent to: admin@o3onourown.com 
 
 
  



 
 

Poste: Directeur/trice de l’organisation 

Organisation : Les Maisons Transitionnelles O3 - On Our Own  

Adresse : 3970 boulevard Cavendish, NDG 

Site web : www.o3onourown.com 

Sous la direction du : Président(e) du conseil d’administration O3 

À propos d’On Our Own : On Our Own est un organisme communautaire à but non lucratif qui 
responsabilise les jeunes familles vulnérables qui font face à d'importants obstacles socioéconomiques et 
qui cherchent des occasions de renforcer leur autonomie, leur autodétermination et leur sentiment 
d'appartenance. Nous offrons des programmes de soutien couplés à des logements abordables aux jeunes 
parents (16-30 ans) et à leurs enfants (0-5 ans). 

Nos programmes individualisés et culturellement sûrs favorisent les opportunités de croissance et de bien-
être, conduisant à une amélioration de la parentalité, de la littératie financière, de la santé mentale, des 
relations saines et d'un mode de vie sain. 

 
Résumé du poste: 
 
Le/ la directeur/trice est principalement chargé(e) de :  

 Travaillant en collaboration avec le conseil d’administration, développer, établir et mettre en 
œuvre les objectifs de l’organisation, ainsi que son plan stratégique ; 

 Diriger et superviser gérer le personnel de l’organisation, les sous-traitants  ainsi que les 
bénévoles ; 

 Travailler avec le gestionnaire de l’édifice pour assurer l’entretien des appartements et des espaces 
communs. 

 Assurer le bien-être financier de l’organisation en mettant en œuvre 
  de saines pratiques budgétaires et  en organisant activement des collectes de fonds; 
 Représenter l’organisation auprès des entités gouvernementales et communautaires, des 

donateurs et du grand public ;  
 S’assurer que l’organisation respecte les lois applicables.  

 

Qualifications :  

 Détenir un diplôme en gestion, développement communautaire, leadership organisationnel, travail 
social ou expérience pertinente équivalente;; 

 Expérience dans le secteur des organisations à but non lucratif et collecte de fonds ; 
 Expérience dans la supervision de personnel 
 Parfaitement bilingue en anglais et en français, écrit et parlé 
 Connaissance du secteur du logement social; 
 Aucune condamnation criminelle liée aux taches du/de la Directeur/Directrice, pour laquelle le 

candidat n’a pas eu de pardon. 

Échelle salariale : $45 000 - $60 000, selon expérience professionnelle.  

Veuillez soumettre votre CV et lettre d’intention à l'adresse suivante : admin@o3onourown.com 
 


