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Directeur général ou Directrice générale – OSBL à Laval 
 
Notre contexte 
Déclic action, une ressource d’hébergement en dépendances, certifiée par le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de Laval, est la résultante de la fusion de deux organismes lavallois existant depuis près de 30 ans. Notre équipe 
d’une vingtaine d’employés offre trois programmes soit: aide et soutien à la désintoxication, thérapie interne et 
réinsertion sociale.  

Sous la direction du conseil d’administration (CA), la direction générale (DG) aura comme mandat de mettre en action 
le plan stratégique de l’organisation. Cette personne pourra compter sur l’appui de professionnel.les et d’un réseau 
établi afin de poursuivre la consolidation et le développement de Déclic Action.  

Profil recherché 
En continuité avec nos réalisations des dernières années, nous recherchons une personne visionnaire démontrant un 
leadership mobilisateur et bienveillant. Vos principaux défis seront le développement de nos services et de nos revenus 
autonomes. Bref, une personne déterminée à continuer de bâtir une organisation moderne, axée vers les besoins réels 
du milieu et de nos clientèles. 

Fonctions générales 
• Représenter l’organisme dans les lieux de concertation et les différentes instances 
• Développer et entretenir des relations de partenariats durables  
• Préparer les demandes de subventions ou les ententes et la reddition de compte 
• Assurer une saine gestion de l’organisme et un suivi rigoureux des tableaux de bord au CA 
• S’assurer des bonnes pratiques d’attraction, de rétention et de développement des compétences 
• Coordonner, soutenir, développer et gérer le personnel sous sa responsabilité 
• Veiller à la qualité de la vie démocratique de l’organisme 

Principaux défis 
• Diversifier, innover et accroitre les sources de revenus et de financement 
• Développer un réseau d’entreprises intéressées pas notre mission 
• Mettre en place les différentes stratégies philanthropiques déjà suggérées afin de diversifier, innover et 

faire accroître les sources de financement 
• Veiller à la mise en œuvre du déploiement du plan stratégique 
• Veiller à la saine gestion financière de l’organisation 
• Voir à l’optimisation des politiques et processus afin de s’assurer de la mise en application des meilleures 

pratiques en dépendances, réinsertion sociale et gestion des RH. 

Qualifications requises 
• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, en gestion, en santé, en sciences 

sociales ou dans une discipline pertinente aux fonctions; diplôme universitaire de deuxième cycle, un atout 
• Expérience de gestion d’au moins 5 ans dans un poste comparable 
• Bonne compréhension des enjeux liés aux problématiques de dépendance et de santé mentale 
• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit, maîtrise de l’anglais un atout 
• À l’aise avec les nouvelles technologies 

Vos compétences 
• Faire preuve de leadership mobilisateur, de bienveillance et d’intégrité 
• Sens de la communication et respect  
• Esprit d’analyse, de synthèse et de rédaction 
• Excellentes capacités de planification, de gestion de projets et de suivi des échéanciers  
• Bonne connaissance des enjeux de notre clientèle et des problématiques concomitantes aux dépendances 

(santé mentale, itinérance et exclusion sociale) 
• Connaissance du milieu communautaire de Laval et du réseau de la Santé 
• Habiletés reconnues en gestion du changement  
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Conditions de travail : Rémunération compétitive en fonction des compétences et de l’expérience. 
 
Déclic action est situé au 2255, rue Bienville, Laval (Québec) H7H 3C9 
 
 
Si ces défis vous intéressent, nous vous invitons à poser votre candidature par courriel, rapidement à l’attention de : 
gagnon.dominique@videotron.ca 

 
 

Toutes les candidatures reçues seront traitées confidentiellement. Seules les personnes retenues seront contactées. 
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