
                                                                                                   
Description de poste 

 
DIRECTEUR OU DIRECTRICE DE MONTRÉAL MÉTROPOLE EN SANTÉ  

 
La Table intersectorielle régionale (TIR) en saines habitudes de vie de l’île de Montréal, 
Montréal, Métropole en Santé (MMS) regroupe Montréal Physiquement Active (MPA) et le 
Système Alimentaire Montréalais (C-SAM), deux mobilisations de partenaires régionaux 
travaillant à la mise en place d’environnements favorables. 
 
MANDAT 
Sous la responsabilité et la supervision du comité de gestion de l’Entente de Montréal, 
Métropole en Santé, le directeur ou la directrice a comme principaux mandats de :  

 rechercher des fonds externes pour assurer la pérennité des actions de MMS ; 

 soutenir les travaux du comité de gestion de l’Entente ; 

 coordonner les chantiers de travail liés à la planification stratégique MMS ;  

 accompagner les coordonnateurs/coordonnatrices des deux mobilisations dans 

l’animation des concertations et la réalisation du plan d’action 2017-2019 ;  

 superviser l’équipe MMS et la réalisation des contrats auprès de consultants externes ;  

 assurer le suivi budgétaire et une saine gestion des budgets alloués à MMS.  

RESPONSABILITÉS  

Recherche de financement (55% de la tâche) 

 Élabore et implante une stratégie de financement mixte de MMS en misant 
particulièrement sur la diversification, l’augmentation et la rétention des partenaires 
financiers (entente multipartite, donateurs, demande de subvention, etc.) ; 

 Élabore une stratégie de gestion et de relations avec les donateurs (reconnaissance, 
fidélisation, communication) ; 

 Assure l’opérationnalisation des activités de financement et l’atteinte des objectifs 
financiers ; 

 Assure l’interface avec les bailleurs de fonds publics et privées, rédige les demandes de 
subventions et les rapports de reddition de compte ; 

 Assure la mise en place d’un comité des ambassadeurs en soutien à la stratégie de 
financement ; 

 Déploie les activités de communications internes et externes en lien avec les 
orientations du Comité de gestion de l’Entente ;  

 Élabore, valide et gère des ententes de partenariats et alliances internes et externes 
relatives de MMS selon les orientations du comité de gestion de l’Entente ;  

 Représente le comité de gestion de l’Entente sur demande dans le cadre de rencontres ou 
de conférences au besoin ;  

 Assume tout autre mandat qui pourrait lui être confié par le comité de gestion de 
l’Entente. 

 

Gestion administrative et financière (35% de la tâche) 

 S’assure de la planification, de la mise en œuvre et du suivi du plan d’action 2017-2019 
tout en tenant compte du contexte de mouvance de la complexité des liens avec les 
différents partenaires ;  

 Prépare les rencontres du comité de gestion de l’Entente et soutien les travaux du 
Comité de gestion de l’Entente et des sous-comités de travail qui seront mis en place ;  

 Assure la réalisation de certains projets transversaux liés à la planification stratégique ;  

 Participe à l’identification des actions et des ressources nécessaires afin d’actualiser les 
priorités et les stratégies de MMS et des mobilisations ; 

 Participe à la définition des indicateurs appropriés aux cibles de performance de MMS et 
des mobilisations ; 

 Participer au comité de gestion de l’Entente et au besoin au comité de coordination 
MPA ou du CPA-SAM ;  

 Voit à l’harmonisation des divers outils de planification, de gestion de projets, tableaux 
de bord, pour suivre les projets de MMS et des mobilisations.  

 Assure un suivi continu des progrès réalisés et les partage auprès du comité de gestion 
de l’Entente, de l’équipe MMS et des partenaires.   
 

http://montrealmetropoleensante.ca/
http://mpa.montrealmetropoleensante.ca/
http://sam.montrealmetropoleensante.ca/


                                                                                                   
 Gère et respecte le budget alloué à MMS par le comité de gestion de l’Entente et assure 

les suivis et les bilans annuels ; 

 Effectue le suivi budgétaire de certains projets (recherches, évaluations, etc.) en 
provenance de sources de financement externes ; 

 Négocie les ententes avec les fournisseurs externes et s’assure de l’optimisation des 
coûts. 
 

Gestion des ressources humaines (10% de la tâche) 

 Supervise les ressources sous sa responsabilité selon les orientations et les priorités du 
comité de gestion de l’Entente en ce qui concerne les ressources humaines, financières, 
techniques, informationnelles, matérielles dans une perspective d’utilisation efficiente des 
ressources de MMS ; 

 Supporte les membres de l’équipe MMS dans les activités de liaison et le soutien à la mise 
en œuvre du plan d’action ou des projets de leur mobilisation respective ;  

 Assure un soutien professionnel et de développement des compétences des membres 
de l’équipe MMS ; 

 Voit au maintien d’un climat de travail sain et respectueux et participe à la résolution de 
situations problématiques ;  

 Voit à l’utilisation adéquate des ressources matérielles, techniques et informationnelles 
allouées à MMS ; 

 Assure le respect des règles de confidentialité. 
 
EXIGENCES ET EXPÉRIENCE 

 Diplôme universitaire dans un domaine relié à l’emploi (gestion des organismes sans but 
lucratif, administration, gestion philanthropique, etc.) ou combinaison de formations ou 
d’expérience équivalente ; 

 Posséder au moins cinq (5) ans d’expérience en recherche de financement et/ou 
développement des affaires et détenir de l’expérience en gestion au sein d’OSBL ; 

 Avoir un minimum de cinq (5) années d’expérience dans la  planification et gestion de 
projets ; 

 Posséder une bonne connaissance du contexte montréalais lié à la philanthropie. 

 

Compétences recherchés  

 Capacité démontrée à développer et entretenir des relations d’affaires 

 Entregent et aisance à faire de la représentation 

 Habiletés de négociation et capacité à influencer  

 Grande capacité de priorisation et de décision 

 Capacité à faire face à l’incertitude et à l’ambiguïté  

 Esprit d’équipe 

 Posséder une excellente maitrise du français et une bonne connaissance de l’anglais 

parlé et écrit  

 Maîtriser la suite Office et des outils de communication électronique, incluant 

l’utilisation des médias sociaux.  

 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Lieu du travail : Île de Montréal 
Demande une flexibilité au niveau de l’horaire de travail et exige certains déplacements. 
 
Traitement : Il s’agit d’un poste contractuel, 35 heures/semaine, se terminant le 31 mars 2019. 
 
Rémunération et avantages sociaux : Selon la politique en vigueur  
Échelle salariale : 76 581 $ à 94 789 $  
 
Pour soumettre ma candidature : 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courrier électronique 
avant le 8 août 2017 à Mme Roxanne Léonard à l’adresse courriel suivante : 
Roxanne.Leonard@equilibre.ca 

 

mailto:Roxanne.Leonard@equilibre.ca

