Offre d’emploi - Direction générale

Le 
Regroupement Provincial Santé et Bien-Être des Hommes (RPSBEH) a été fondé en 2013 et il a pour
mission de regrouper des organismes communautaires à but non lucratif intervenant en Santé et
bien-être des hommes afin de favoriser la mise sur pied, le financement et la qualité des services pour le
mieux-être des hommes et de l’ensemble de la population.
Ses objectifs sont de:
●

●
●
●
●

Promouvoir l’importance de la Santé et du bien-être des hommes par des représentations auprès
des divers paliers de gouvernement et des décideurs des réseaux de services communautaires
et institutionnels;
Promouvoir la reconnaissance, le développement et la consolidation des organismes
communautaires oeuvrant en Santé et bien-être des hommes;
Favoriser une vie associative entre les membres du regroupement et les soutenir dans leurs
besoins liés à la formation et à l’information;
Favoriser le développement et le transfert de connaissances en Santé et bien-être des hommes
afin de permettre un renouvellement des pratiques sociales;
Favoriser l’évolution des mentalités et des comportements par la promotion de la Santé et du
bien-être des hommes auprès des médias et de la population en général.

Relevant du conseil d’administration, le rôle de la direction générale est de planifier, diriger, organiser et
contrôler l’ensemble des activités et des opérations du regroupement. Il s’assure d’une saine gestion de
l’organisation. Il est responsable de l’atteinte de la mission organisationnelle et des orientations
stratégiques, notamment en élaborant des politiques et des objectifs concrets de concert avec le conseil
d’administration et les membres. Il gère les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires
à l’atteinte des objectifs du plan d’action, en particulier l’organisation des activités annuelles
d’importance comme la Journée québécoise en santé et bien-être des hommes, ainsi que le Colloque
annuel en santé et bien-être des hommes. Il agit à titre de représentant du regroupement auprès des
différentes instances et acteurs provinciaux pertinents afin de permettre le développement du
regroupement et ses organismes membres. Il assure également un lien positif avec ceux-ci en stimulant
la vie associative et en répondant à leurs besoins, en lien avec la mission et les objectifs du
regroupement.
Profil recherché:
● Leadership mobilisateur et rassembleur
● Formation pertinente dans des domaines tels que la gestion ou l’administration communautaire,
ou dans d’autres domaines connexes et pertinents en termes de compétences
● 3 à 5 ans d’expérience en direction communautaire ou avec des responsabilités similaires
● Expérience dans le milieu communautaire, un atout
● Connaissances approfondies en santé et bien-être des hommes, un atout
Conditions de travail:
● Lieu de travail: Québec et les environs
● Poste permanent, temps plein
● Conditions salariales: au moins 28$ de l’heure, à 32h/semaine
Veuillez acheminer votre candidature d’ici le 15 novembre 2018par courriel:
dotationrpsbeh@gmail.com.
Les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue ultérieure.

