
ON EMBAUCHE 
 

                                          Position: Directeur(trice) Executif(ve) 
Staut d’emploi: Temps Plein Permanent (40h / Semaine) 
Superviseur Immédiat: Conseil d’administration 

 

Le Service aux Victimes du Comté de Renfrew offre un service d’intervention et de prévention de crise 
opportun et adapté aux besoins de chaque individu, famille et communauté affecté par un crime ou une 
tragédie. Le Service aux Victimes offre, à chaque victime, un support gratuit, sans jugement et confidentiel 
visant une intervention rapide et efficace. Offrons une intervention sur place ou via téléphone à toutes 
heures, chaque jour. 
 
Role Principal 
Offrir un leadership directionnel, planification et gestion de l’organisation, des programmes, des ressources 
humaines et des finances, formation des bénévoles, contact directe avec les clients, collection et rapport 
statistiques, gestion de risques et formation d’ententes communautaires. 
 
 
Compétences Recherchées 

 Niveau d’études: Minimum d’un Baccalauréat en Travail Social ou en Administration des Affaires 

 Années d’expériences en gestion: Minimum de 5 ans 

 Années d’expériences avec une organisation à but non-lucrative et en gestion de crise : 8 – 10 ans 

 Engagement sans faille à la gestion de programmes de qualité et à l’évaluation de programmes basé 
sur les statistiques 

 Excellence en gestion d’organisation avec la capacité d’entrainer le personnel et les bénévoles, de 
gérer et de développer des équipes de haute performance, de placer et d’atteindre des objectifs 
stratégiques ainsi que de gérer un budget 

 Un succès prouvé à travailler avec un conseil d’administration et une capacité è cultiver des 
relations positives avec les membres du conseil d’administration 

 Solide compétences en communication écrite et orale, un(e) communicateur(trice) efficace avec 
d’excellentes compétences interpersonnelles et une habileté pour gérer des projets 
multidisciplinaire 

 Remarquables compétences de présentation, expérience et propension à  être un(e) porte-parole 
extrovertie, un(e) générateur(trice) de relation 

 Une approche pragmatique, flexible et innovatrice à la planification stratégique 

 Pouvoir travailler efficacement en collaboration avec divers groups de personne 

 Être capable de prendre des décisions dans un environnement dynamique et d’anticiper les besoins 
futures 

 Idéalisme, intégrité, attitude positive, axé sur les résultats et autonome 

 Passionné(e)  pour la Mission du Service aux Victimes du Comté de Renfrew 

 
Aptitudes et Compétences 

 Excellente compréhension de Microsoft Office 

 Excellente compétences en communication et une capacité bien développée pour résoudre les 
problèmes 

 



 Résolution de conflit avec  diplomatie, tact et respect pour la vie price. 

 Capacité d’organisation et de priorisation bien développée 

 Travaille de manière efficace comme membre d’une équipe ou individuellement 

 Compétence en gestion de cas et en interprétation et application des politiques et procédures 
organisationnelles. 

 Pouvoir offrir des services de support culturellement approprié et tenant compte des traumatisme 
vécus  

 Préférences pour les personnes fluide en Anglais et en Français de manière écrite et orale. 

 
Conditions d’Emploi 

 40 heures par semaine 

 Un permis de conduire Ontarien ainsi qu’une automobile fiable avec une assurance auto pour 
mener à bien les tâches de cette position 

 Être capable physiquement et mentalement de compléter les taches assignées, incluant lever et 
transporter de l’équipement  

 Compléter avec succès un contrôle des antécédents criminels*** 

 Toutes les responsabilités de cette position devront être complétées en suivant une philosophie 
tenant compte des traumatismes vécus tel que prescrit dans le Mandat et la Mission du Service aux 
Victimes du Comté de Renfrew 

 Cette position peut exposer le titulaire à des traumatismes indirects dus à un engagement 
empathique avec des clients ayant vécus des traumatismes récents. 

 
Détails de l’Offre 
Pas d’appel S.V.P. Seuls les candidats admissibles seront contactés pour une entrevue.  
Début de la réception des candidatures: 31 Octobre 2019  
Fin de la réception des candidatures: 18 Novembre 2019 à 16h00 
Le candidat choisi commencera en: Décembre 2019 
Pour les personnes intéressées: Envoyé votre CV, votre lettre de présentation et vos attentes salariales à: 
VSBoard@victimservicesrenfrewcounty.ca  
 
 

*** Toutes les nouvelles offres d’emplois sont sujet à un contrôle d’antécédent criminels satisfaisant pour l’employeur, ce qui inclut une 
autorisation de sécurité de niveau 4. Avant de faire une offre d’emploi à un candidat, les références vont être vérifiés et doivent être 

accepté par le Service aux Victimes. Un contrôle de sécurité exhaustif inclut une évaluation de vos antécédents personnels, une 
vérification de votre niveau d’étude, de votre permis et de votre assurance auto. Un contrôle des antécédents et des références ne sont 

pas nécessairement limité à ceux-ci et seront approuvé au préalable par l’Agence.***  
 

Le Service aux Victimes du Comté de Renfrew apprécie la diversité chez les individus et les communautés que nous servons et nous 
sommes commis à attire, engager et développer une main-d’œuvre diversifié et inclusive. Merci de votre intérêt. 

mailto:VSBoard@victimservicesrenfrewcounty.ca

