
  

 
 

 

Le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes Montérégie            

 

Poste à combler : Directeur/trice général/e              Lieu de travail : St-Jean-Sur-Richelieu 

Le CAAP Montérégie soutient les usagers à l’intérieur du régime d’examen des plaintes du réseau de la santé. Il assiste 

également les locataires des Résidences privées pour aînés (RPA) dans leurs rapports avec leur propriétaire. 

Sous l’autorité du conseil d’administration (CA), le Direction générale assure la planification, la direction et le contrôle des 

activités de l’organisation. Il sera soutenu par un CA et une équipe de permanents dynamiques et engagés. 

Responsabilités principales  

Direction et leadership  

• Promouvoir le respect des droits en santé et services sociaux et dans les résidences pour aînés (RPA) 

• Gérer les activités opérationnelles du CAAP Montérégie selon sa mission et ses valeurs 

• Compléter le déploiement du nouveau programme de soutien aux locataires des résidences pour aînés (RPA) 

• Mobiliser et développer son équipe dans un climat de travail positif  
 

Gestion financière et gouvernance 

• Élaborer le budget selon les orientations du CA et en assurer le suivi 

• Assurer la saine gestion des opérations financières et administratives 

• S’assurer d’obtenir les ressources financières nécessaires aux opérations 
 

Formation et expérience 

• Baccalauréat dans une discipline pertinente ou diplôme collégial avec expérience équivalente 

• De 3 à 5 années d’expérience en gestion d’une organisation similaire  

• Solide dossier de réalisations en tant que directeur/trice général/e 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit. L’anglais est un atout 
 

Compétences à maîtriser 

• Capacité à exercer un leadership inspirant, mobilisateur et à susciter l’engagement de ses collaborateurs 

• Aptitude à gérer efficacement les opérations et à faire preuve d’agilité et d’efficacité dans l’atteinte des résultats 

• Habileté à travailler en collaboration avec des gens de tous les niveaux, tant les usagers que les partenaires du 
milieu et les différents acteurs du régime d’examen des plaintes au niveau régional et provincial 

• Excellente compréhension des enjeux stratégiques 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 

• Salaire selon l’expérience et une gamme d’avantages sociaux pertinente à la fonction.  
 
Comment postuler : Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au comité de sélection à l’adresse suivante : 

carrieres@caapmonteregie.ca d’ici le 4 février 2020. 

Nous remercions de son intérêt toute personne qui soumettra sa candidature. Prenez note que seules les personnes 

retenues seront contactées. 


