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Offre d’emploi - 3 mars 2020   

Direction générale de Mon Chez Nous  

Mon Chez Nous (MCN) est un organisme sans but lucratif œuvrant en Outaouais urbain qui 

offre et gère des logements et des hébergements avec soutien communautaire, accessibles 

financièrement et décents pour personnes et familles fragilisées autonomes à faible et modeste 

revenu, vivant une situation d’itinérance ou à risque de le devenir.   

Mon Chez Nous par ses interventions, favorise la participation citoyenne, la dignité humaine, 

le respect des droits fondamentaux, la prise de conscience d’existence de ces personnes et 

pour ce faire, l’émergence de logement et d’hébergement avec soutien communautaire.  

Mon Chez Nous est présentement à la recherche d’une personne pour assurer la direction 

générale de l’organisme.  

Description : 

Sous l’autorité du conseil d’administration, la direction générale a le mandat de mettre en 

œuvre les résolutions du conseil d’administration et de lui fournir les outils nécessaires à des 

prises de décision éclairées. Elle planifie, organise et supervise l’ensemble des activités de 

Mon Chez Nous et de ses ressources humaines, immobilières, matérielles et financières. Elle 

représente l’organisme en mettant l’accent sur sa mission et ses objectifs. 

 

Mon Chez Nous favorise une gestion participative dans le cadre d’une organisation 

apprenante. Depuis trois ans de grands efforts ont été déployés en ce sens et le conseil 

d’administration désire qu’un continuum soit assuré dans cette direction.  

 

1. Orientation et planification 

• Élabore et propose au conseil d’administration un plan d’action annuel avec 

échéanciers ; 

• Assure le suivi et évalue les résultats des activités de l’organisme en fonction du 

plan d’action proposé ; 

• Recommande au conseil d’administration des orientations qui guideront les actions 

et les activités de l’organisme ; 

• Propose de nouvelles actions ou services à offrir et coordonne celles existantes. 

 

2. Gestion des ressources humaines (entre 15 et 20 employés)  

• Applique la convention collective en vigueur et ses annexes ;  

• Prépare et négocie le renouvellement de la convention collective ;  

• Élabore, révise et met en place des outils de gestion du personnel ; 

• Assure l’embauche et la mise à pied du personnel ; 

• Assure l’encadrement des ressources humaines ; 

• Travaille avec les bénévoles et les comités afin de préciser les objectifs à réaliser 

pour la période de travail spécifiée. 

 

3. Gestion administrative 

• S’assure de la santé financière et informe le conseil d’administration de tout 

changement pouvant nuire à cet objectif ; 
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• En collaboration avec la trésorière, effectue la planification du budget annuel de 

Mon Chez Nous et la présente au conseil d’administration ; 

• Effectue le suivi et le contrôle du budget mensuellement et prépare les rapports 

financiers requis pour les besoins de l’organisme et ceux des bailleurs de fonds ; 

• Prépare les demandes de subventions reliées aux besoins de l’organisme. 

 

4. Gestion immobilière (144 unités d’habitation réparties dans 8 immeubles)  

• Assure le maintien en bon état de l’ensemble des immeubles de Mon Chez Nous ; 

• Établit un programme d’entretien préventif des unités de logement ; 

• Supervise les nouveaux développements d’unités de logement ; 

• Supervise la sélection des locataires. 

 

5. Conseil d’administration 

• Participe aux réunions du conseil d’administration et du conseil exécutif ; 

• En collaboration avec le président et le vice-président, prépare les réunions du 

conseil d’administration et du conseil exécutif ; 

• Assure le suivi aux rencontres du conseil d’administration (compte-rendu, 

correspondance, etc.) ; 

• Produit des rapports de suivi des activités de Mon Chez Nous et les présente au 

conseil d’administration ; 

• Assure la circulation efficace de l’information : président, CE, CA ; 

• Produit des rapports de correspondance pour le conseil d’administration ; 

• Produit mensuellement un rapport des activités de Mon Chez Nous et le présente 

au conseil d’administration. 

 

6. Soutien communautaire  

• Assure la responsabilité de la vision, des orientations, des politiques, des pratiques 

et des approches et des stratégies en soutien communautaire et en propose la mise 

à jour et le développement ;  

• S’assure de la coordination, du soutien, de l’encadrement et de la supervision de 

l’équipe d’intervention en soutien communautaire.  

 

7. Autres tâches 

• Participe ou délègue un membre de l’équipe des salariés aux différents comités 

touchant la qualité de vie des locataires ; 

• S’associe avec d’autres partenaires dans la défense des personnes mal logées au 

Québec et la promotion du droit au logement. 

 

Qualifications requises : 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé ;  

• Connaissance démontrée du droit au logement de même que des lois et règles le 

régissant ;  

• Connaissance des programmes de la Société d’habitation du Québec et autres 

organismes gouvernementaux ou publics concernant le logement social ; 

• Connaissance de base dans la gestion d’immeubles locatifs à loyers modiques ou 

abordables ;  

• Connaissance démontrée du soutien communautaire en logement et hébergement ; 
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• Connaissance du fonctionnement des organismes communautaires en logement 

social ; 

• Formation universitaire appropriée ou une conjugaison de formations et 

d’expériences équivalentes à ce type de poste ; 

• Expérience dans la direction d’entreprise et /ou en gestion de personnel ; 

• Capacité d’adaptation, d’apprentissage et de polyvalence ; 

• Excellence en travail d’équipe, dynamisme et leadership – mobilisateur ; 

• Bonne capacité organisationnelle ; 

• Maîtriser et utiliser les logiciels de la suite Office – Connaissance du logiciel 

Hopem un atout. 

 

Conditions de travail : 

• Emploi permanent / temps plein  

• Horaire : la durée de la semaine de travail peut varier selon les besoins de 

l’employeur, engagement à effectuer la prestation de travail demandée dans les 

délais requis par l’employeur ; 

• Salaire très concurrentiel et avantages sociaux. 

 

Entrée en fonction : mai 2020  

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation, de vos 

diplômes et attestations de formation, par courriel, au plus tard le vendredi 3 avril 2020 à  

16 heures à l’adresse courriel suivante diane@moncheznousinc.ca. 

*Assurez-vous de répondre à toutes ces exigences. 

 

Prenez note : 

- Aucune entrevue téléphonique ou en personne ne sera donnée avant les entrevues 

officielles qui auront lieu entre le 7 et le 17 avril 2020. 

- Vous êtes invité à consulter notre site web et notre page Facebook pour plus 

d’informations :  

http://moncheznousinc.ca/ 

https://m.facebook.com/moncheznousinc/ 

- Seules les candidatures retenues recevront un message de notre part ;  

 

Ce poste est exigeant mais très motivant et important ! 

 

Merci de l’intérêt que vous portez à notre organisme ! 
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