
 

 

 

PALLIACCO, un organisme de bienfaisance, contribue à l'amélioration de la qualité de vie des personnes 
atteintes de cancer, des malades en fin de vie, de leurs proches aidants et des personnes en deuil 

 

Vous possédez une expérience en gestion  
et des qualités de cœur, 

 
Palliacco vous offre le plaisir de relever des défis stimulants,  

de travailler auprès de clientèles attachantes, de faire partie d une 
équipe dynamique, le tout dans une région aux multiples attraits,  

les Laurentides 
 
 

POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 
Temps complet 

 
RESPONSABILITES 

• Assurer l’administration et la gestion financière, humaine et matérielle 

• Participer aux décisions d’orientation et de fonctionnement touchant l’ensemble des services de 
l’organisme  

• Collaborer à la recherche de financement  

• Représenter Palliacco à l’externe 
 

EXIGENCES 

• Détenir une formation académique, un diplôme universitaire ou l’équivalent en gestion administrative 
ou en gestion du personnel 

• Avoir une expérience de 5 ans en administration et en gestion du personnel. Expérience à titre de 
gestionnaire dans un établissement de santé et des services sociaux ou d’un organisme 
communautaire serait un atout. 

• Avoir le désir d’œuvrer dans le domaine des soins palliatifs 

• Avoir de l’expérience en levée de fonds 

• Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel et Suite Adobe (un atout)) 

• Savoir communiquer en français et en anglais verbalement et par écrit 

• Posséder les qualités suivantes : Attitude positive, leadership, innovation, initiative, vision stratégique, 
sens de l’organisation, esprit d’équipe (rassembleur), écoute attentive, savoir être et savoir faire 

 
REMUNERATION 
Selon la grille de salaire de Palliacco 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Mont-Tremblant et appeler à se déplacer à nos bureaux de Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Sauveur 

 
Les personnes intéressées peuvent transmettre leur curriculum vitae : 

 
• Par courriel : rh@palliacco.org 

• Par la poste : Palliacco | 2280, rue Labelle | Mont-Tremblant (Québec)| J8E 1T8 

Nous vous remercions pour votre intérêt. Seuls les candidats retenus seront contactés. 

mailto:rh@palliacco.org
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DESCRIPTION DE FONCTIONS 
 
 

IDENTIFICATION DE L’EMPLOI 

Titre d’emploi : Directeur général 

Statut : Temps complet  Port d’attache : Mont-Tremblant 

Supérieur immédiat : Conseil d’administration  

Complété par : M. Jean Desnoyers 

 
 

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

 
Sous l’autorité immédiate du conseil d’administration, le titulaire de ce poste planifie, organise, 
dirige, contrôle et évalue l’ensemble des politiques, des activités et la qualité des services 
dispensés en fonction de la mission de l’organisme  Plus spécifiquement, il est responsable, en 
collaboration avec le personnel et le conseil d’administration de définir les orientations, les 
objectifs et les priorités de l’organisme, en vue d’offrir des services continus, adaptés, intégrés 
et de qualité. 
 
Il est responsable de la gestion de l’organisme. Plus spécifiquement, il s’assure de la continuité, 
de la coordination, du contrôle et de l’évaluation des services dispensés à la clientèle. Il assume 
la gestion de la programmation et des activités reliées aux services de l’organisme, 
 
De plus, il participe au développement de l’organisme dans le but d’améliorer sa visibilité. Il 
s’assure que l’organisme soit un modèle d’offre de services qui favorise l’établissement de liens 
intégrateurs entre les partenaires et le CISSS des Laurentides. 
 
À titre de premier gestionnaire, il a d’abord une gestion centrée sur les résultats et est 
responsable de l’optimisation des ressources qui lui sont allouées, notamment en ce qui 
concerne la planification, la rationalisation, l’obtention et l’utilisation judicieuse des ressources 
humaines, financières, matérielles, techniques et informationnelles. 
 
Il participe avec le conseil d’administration aux décisions d’orientation et de fonctionnement 
touchant l’ensemble des services de l’organisme. 
 
À titre de premier gestionnaire, il est imputable de sa gestion tant à l’interne qu’à l’externe et est 
appelé à en rendre compte en tout temps. 
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LES COMPOSANTES DE GESTION SPÉCIFIQUE 
 
1. GESTION D’ENSEMBLE 
 

• Agis à titre d’ambassadeur de l’organisme en veillant à ce que la mission, la vision et les 
valeurs soient respectées dans les activités quotidiennes de l’organisme; 

 

• Participe à l’exercice de la planification stratégique, rédige un plan d’action et il s’assure 
de son application; 
 

• Élabore des stratégies pour la recherche de financement auprès de la population, des 
fondations, des acteurs sociaux économiques et politiques; 

 

• Représente l’organisme en collaboration avec la présidente du conseil d’administration 
auprès d’autres organismes, des médias et du grand public; 
 

• Aide à la planification et à la mise en œuvre d’événements organisationnels tels que la 
collecte de fonds et les événements spéciaux (p. ex. l’assemblée générale annuelle, 
Conférence Palliacco); 
 

• S’assure du déroulement optimal de la campagne de financement annuelle de 
l’organisme; 

 

• S’assure d’une orientation et d’une harmonisation efficace de la distribution des 
services;  

 

• Élabore des stratégies d’intervention en vue d’optimiser les pratiques administratives et 
le niveau de productivité liés à la dispensation services à la clientèle; 

 

• S’assure de l’élaboration, de l’application, du suivi et du contrôle de politiques et de 
programmes en vue de l’utilisation optimale des ressources humaines et de la 
mobilisation du personnel qui lui sont allouées, ainsi que l’élaboration d’un programme 
de planification et la main-d’œuvre de l’organisme en termes d’attraction/rétention; 

 

• Planifie les services avec les membres du personnel, s’assure de leur réalisation, de leur 
évaluation et de leur mise à jour; 

 

• S’assure de la transmission d’une information de qualité afin d’assurer un support aux 
membres du personnel et d’exercer un rôle proactif dans la compréhension et la mise en 
œuvre des nombreuses règles et procédures inhérentes à la dispensation des services; 

 

• Prévois les modalités de fonctionnement des services, incluant les modifications 
nécessaires lors de périodes de réduction des activités; 

 

• Développe des mécanismes favorisant le travail en équipe, dans le but d’assurer 
l’efficacité et l’efficience des services offerts; 

 

• Institue les comités nécessaires et tiens des réunions afin d’assurer une saine gestion 
financière de l’organisme et des services offerts; 

 

• Collabore au développement, à l’implantation et au suivi de l’application des critères et 
d’instruments d’évaluation, de la préparation, du développement et du maintien des 
programmes d’évaluation de la qualité des services offerts; 
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• Veille à mettre en place les mécanismes pour informer régulièrement la communauté en 
général des activités de l’organisme; 

 

• S’assure que Palliacco se conforme aux lois et à la règlementation municipale, 
provinciale et fédérale et au respect des règles de confidentialité; 

 

• Supporte le personnel et les bénévoles dans la recherche de solutions appropriées en 
fonction des problématiques en cause. 

 
2. LIAISON AVEC LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

• Fournis au conseil d’administration les ressources et les conseils permettant d’appuyer 
les responsabilités de gouvernance; 

 

• Propose au CA des orientations opérationnelles et stratégiques et en assure la mise en 
application; 
 

• Conseille le CA sur toute question relative à l’organisme et assume des mandats 
particuliers à l’égard d’instances locales, régionales et provinciales où il doit représenter 
l’organisme; 
 

• Aide à faciliter la prise de décisions du conseil d’administration en fournissant le soutien 
administratif et les recherches, données et conseils appropriés; 
 

• Mets en œuvre les décisions et directives en matière de politique du conseil 
d’administration; 
 

• Agis à titre de ressource à l’élaboration et dirige la mise en œuvre du plan stratégique 
comme établi par le conseil d’administration; 
 

• Se réunit, au besoin, avec le comité exécutif aux fins de mise à jour du statut et pour des 
dossiers particuliers; 
 

• Respecte les règlements internes de l’organisme et y adhère, en collaboration avec le 
conseil d’administration; 
 

• Présente des rapports réguliers au conseil d’administration et veille autrement à ce que 
le conseil d’administration soit informé des activités appropriées de l’organisme et de la 
planification de programmes; 
 

• Conseille le conseil d’administration en temps opportuns à l’égard de toute situation 
pouvant affecter la réputation de l’organisme; 

 

• Agis conformément aux limites de la direction générale définies dans la politique du 
conseil. 

 
3. GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 

• Établis un budget annuel conforme au plan stratégique de l’organisme et aux lignes 
directrices du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) et des 
différents bailleurs de fonds; 
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• Gère les ressources financières de l’organisme en collaboration avec le trésorier du 
conseil d’administration et l’adjointe administrative – volet comptabilité; 
 

• Veille à remplir, en temps opportuns, la vérification annuelle; les rapports financiers 
mensuels; et les rapports exigés par le ministère des Finances; 
 

• Approuve toutes les distributions financières et surveille toutes les activités financières 
de l’organisme pour garantir que les dépenses respectent le budget adopté; 
 

• Élabore les demandes de financement et les soumissions de budgets aux paliers 
fédéral, provincial et municipal du gouvernement, aux fondations, et autres; 
 

• Gère le statut d’organisme de bienfaisance. 
 

4. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

• Assure un niveau adéquat de dotation en personnel pour répondre aux besoins de 
l’organisme par l’attraction, l’embauche, le licenciement, la formation et autres enjeux 
liés aux personnels et aux bénévoles; 
 

• Crée et entretiens un milieu de travail productif et inclusif; 
 

• Veille à mettre en place les systèmes d’évaluation du personnel; 
 

• Veille à l’application de la Politique des conditions de travail et de la Politique salariale; 
 

• Assure la mise en place d’un système permettant la gestion des bénévoles, y compris le 
recrutement, la formation, la supervision et la reconnaissance des bénévoles; 
 

• Favorise la formation du personnel et des bénévoles et mets à leur disposition des 
ressources nécessaires; 

 
5. GESTION MATÉRIELLE 

 

• Garantis la conservation des actifs de l’organisme, y compris les bâtiments et les 
ressources matérielles; 
 

• S’assure de planifier les travaux d’entretien, de conservation et de réparation des 
immeubles afin de maximiser la durée de vie utile; 
 

• S’assure de proposer une gestion optimale des sommes allouées par le conseil 
d’administration pour le maintien et l’amélioration des actifs immobiliers et mobiliers; 
 

• Supervise la gestion de l’entretien ménager et spécialisé, curatif et préventif, des 
bâtiments, des terrains, des systèmes et des équipements; 
 

• Procède et supervise les activités de la gestion des achats, de la réception et du 
contrôle des équipements et du matériel. 
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6. PARTENARIAT COMMUNAUTAIRE 
 

• Établit et maintien des partenariats positifs et stratégiques avec les organismes 
communautaires, la communauté en général et en particulier avec le CISSS des 
Laurentides et le CISSS de Lanaudière; 
 

• Participe aux tables de concertations régionales et locales pertinentes à l’atteinte des 
objectifs du CSSS 
 

• Assure la liaison avec les organismes communautaires aux fins d’établissement de 
partenariats, de planification et de soutien. 
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PROFIL DE COMPÉTENCES 

 
FORMATION ACADEMIQUE 
 

• Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline reliée à la santé et aux 
services sociaux ou l’équivalent en gestion administrative ou en gestion du personnel. 
 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle en sciences de la santé et des services sociaux 
ou en gestion ou toute expérience jugée équivalente. 
 

  
EXPERIENCE 
 

• Expérience professionnelle minimum de cinq (5) ans d’expérience dans un poste de 
gestion. 
 

• Une expérience à titre de gestionnaire dans un établissement de la santé et des 
services sociaux serait un atout. 
 

• Expérience du domaine des soins palliatifs. 
 

• Expérience en levée de fonds serait un atout. 
 
 
HABILETES 
 

• Leadership mobilisateur 

• Orientation clientèle et souci de la qualité/sécurité des soins et services 

• Capacité à gérer les changements 

• Approche axée sur les résultats et la gestion de projets 

• Capacité à gérer une équipe interdisciplinaire 

• Excellente maîtrise des communications écrites et orales 

• Habiletés dans les relations interpersonnelles et capacité d’établir des relations de 

collaboration avec les différents partenaires 

• Maîtriser les outils informatiques (Word, Excel, Outlook, la suite Adobe serait un atout). 

 
 
APPARTENANCE A UN ORDRE PROFESSIONNEL 
 
Aucune 
 


