
 

 
Offre d’emploi 

Direction  
 

Depuis 40 ans, Vers Vous, organisme communautaire, accomplit la mission de contribuer au 
bien-être et au maintien à domicile des aînés du quartier Villeray de plus de 65 ans, par 
différents services bénévoles tels que le transport et accompagnement médicaux, le transport 
de socialisation, l’aide aux courses, les visites d’amitié, les appels téléphoniques (amitié, 
sécurité, anniversaire) et le référencement aux ressources disponibles dans le quartier. 
 
Site internet : www.versvous.org 
Facebook : Vers Vous – Centre de services bénévoles aux aînés de Villeray 
 
Vers Vous compte près d’une quarantaine de bénévoles et environ 300 bénéficiaires.  Dans ce 
contexte particulier de la pandémie de la COVID-19, la personne sollicitant le poste de direction 
devra être visionnaire et capable de relever le défi d’assurer la continuité de l’organisme par la 
recherche de nouvelles façons de faire et de ressources appropriées. 
 
Principales responsabilités : 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration et en respect de la mission de Vers Vous, le/la 
titulaire du poste devra notamment : 
 
- Poursuivre la mission et assurer la pérennité de l’organisme ; 
- Élaborer et mettre en œuvre la planification stratégique et annuelle de l’organisme ; 
- Planifier et coordonner les opérations quotidiennes ; 
- Gérer les ressources humaines, matérielles et financières ; 
- Coordonner la recherche de financement dont subventions, levées de fonds et autres ; 
- Faire et assumer la responsabilité de la reddition de comptes ; 
- Maintenir des liens avec les partenaires institutionnels et communautaires s’adressant aux 
aîné.es ;  
- Représenter l’organisme auprès de différentes instances. 
 
Qualités et aptitudes particulières : 
 
- Excellent sens de l’organisation ; 
- Forces reconnues en gestion et en communication ; 
- Sensibilité à la réalité des personnes âgées ; 
- Leadership favorisant la participation et la cohésion entre toutes les personnes œuvrant au 
sein de l’organisme ; 
 

https://www.versvous.org/
https://www.facebook.com/versvous


Qualifications : 
 
- Formation universitaire de premier cycle en gestion ou administration (une combinaison 
d’études et d’expériences solides de gestion pourra être considérée) ; 
- Expérience pertinente de 3 à 5 ans dans un poste de gestion dans le milieu communautaire ; 
- Bonne connaissance du milieu communautaire, particulièrement en lien avec les personnes 
aînées ; 
- Posséder une vision stratégique et des qualités de leader, mobilisateur et rassembleur ; 
- Très bonne maîtrise du français oral et écrit ; 
- Bilinguisme fonctionnel à l’oral et l’écrit (autre langue, un atout) ; 
- Maîtrise des logiciels de la suite Office ; 
- Habilités en télécommunication. 
 
Caractéristiques du poste : 
 
- Poste permanent de 35 heures/semaine ; 
- Horaire de 9hres à 16hres ; 
- Salaire annuel à discuter selon expériences et qualifications ; 
- Avantages sociaux : épargne retraite et assurances collectives. 
 
 
SVP, faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard le 13 
novembre 2020 à 17h à l’adresse suivante : direction@versvous.org 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à l’adresse ci-haut. 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
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