
Type de poste  
Poste permanent 
37,5 heures par 
semaine  

Salaire 
De 80 000 à 85 000, 
avec avantages sociaux 
et prestations, la 
rémunération sera 
basée sur l’expérience 
et des augmentations et 
primes de rendement 
sont possibles.  

Région   
Région de la capitale 
nationale, dans le 
territoire non cédé ni 
abandonné de la nation 
algonquine. 

Lieu de travail 
Centre-ville d’Ottawa 

Détails de l’emploi  
MAX, l’organisme de 
santé et de bien-être 
d'Ottawa pour les gars 
qui aiment les gars 

Catégories d’emploi 
reliées  
Direction d’OBNL 
Gestion 
Collecte de fonds  
Social et Santé 
Services 
Gars GBT2Q 
Santé 

Directeur général 

MAX Ottawa est une organisation communautaire qui se concentre sur l’optimisation de la 
santé et du bien-être des gais, bisexuels, bispirituels, queers et autres gars qui aiment les 
gars, cis et trans (GBT2Q), dans la région d'Ottawa. MAX est présent sur le terrain, en allant 
à la rencontre des gars qui aiment les gars dans les lieux où ils se rencontrent et socialisent 
afin de les sensibiliser, de leur fournir du matériel de prévention et d'éducation, et de les 
mettre en contact avec des sources d’informations et des ressources. Nous offrons des 
services individuels, collectifs et communautaires de soutien et d'éducation par et pour des 
gars qui aiment les gars et nous travaillons avec les prestataires de soins de santé qui 
desservent nos communautés. 

MAX Ottawa est à la recherche d'un leader dynamique pour faire entrer l’organisation 
fondée il y a trois ans dans une nouvelle période de croissance et de maturité. Relevant du 
conseil d'administration, par l'intermédiaire de son président et du comité exécutif, le 
directeur général est responsable de tous les aspects de la stratégie et des opérations de 
MAX Ottawa, telles que définies dans le plan stratégique 2019-2022 et dans les politiques 
connexes. Le directeur général fournit un leadership empathique à une équipe de 5 à 7 
employés à temps plein, et à une base croissante de travailleurs et de bénévoles offrant du 
soutien par les pairs. En tant que première organisation autonome dans le domaine de la 
santé et du bien-être des hommes gais en Ontario, et troisième au Canada, le directeur 
général continuera à bâtir la réputation de MAX Ottawa en tant que partenaire prisé et de 
confiance dans la grande région d’Ottawa, et au sein des coalitions provinciales et 
nationales. 

Le nouveau directeur général de MAX Ottawa serait : 
• un leader, doté d'un sens développé de l’approche systémique, de l'élaboration et

de la mise en œuvre de programmes et de la prévision stratégique dans les milieux
communautaires ;

• un diplomate, ayant de l'expérience dans la représentation d'une organisation et
dans la création de partenariats dans les secteurs à but non lucratif, gouvernemental
et/ou privé ;

• un innovateur, qui n'a pas peur de mettre en œuvre des nouveaux critères de
réussite pour les services aux clients, et ce, au sein d’un environnement de
prestation de services numériques et en personne qui évolue très rapidement ;

• un éclaireur, très conscient des possibilités stratégiques pouvant se présenter dans
les contextes national, provincial et local de prestation de services de santé, afin de



Date limite pour 
postuler : Les 
candidatures seront 
acceptées jusqu'à ce 
que le poste soit 
pourvu.

Date d'entrée en 
fonction : Le 1er Avril, 
2021. 

mettre en place un soutien de santé holistique, homogène et intégré, en 
collaboration avec des partenaires de la santé publique et de la communauté ; 

• un mobilisateur, ayant une ou des expériences vécues en tant que membre des
communautés GBT2Q, expériences qui lui permettent d’avoir la compréhension et
l'empathie nécessaires pour diriger une équipe de gars qui aiment les gars et que
cette équipe se sente habilitée à relever les défis divers reliés aux communautés
desservies par MAX Ottawa, et à saisir les possibilités de croissance résiliente.

Compétences essentielles (Ces exigences doivent être satisfaites afin que le candidat 
puisse être admissible dans le cadre de ce processus d'évaluation. Les candidats doivent 
démontrer clairement dans leur lettre de motivation qu’ils possèdent toutes ces 
compétences) :  

• Maîtrise en travail social, en santé publique, en communication ou dans une
discipline pertinente OU un diplôme d'études supérieures avec au moins cinq ans
d'expérience pertinente dans le domaine.

• Cinq ans d'expérience dans un poste de direction dans le secteur des services
sociaux ou de la santé ; une expérience de direction dans un organisme
communautaire serait un atout.

• Expérience dans la mobilisation des intervenants et dans la création de coalitions
aux niveaux local, provincial et/ou national.

• Expérience dans la supervision et dans la direction d'une petite équipe afin d’obtenir
des résultats.

• Expérience dans la planification du travail, la gestion de projets, la budgétisation et
la production de rapports.

Compétences considérées comme des atouts (Les candidats doivent démontrer dans 
leur lettre de motivation s’ils possèdent l'une ou plusieurs de ces compétences considérées 
comme des atouts) :  

• Expérience dans la gestion de programmes pour les gars qui aiment les gars GBT2Q.
• Expérience dans la gestion des ressources financières et humaines d'une

organisation.
• Expérience de travail avec un conseil d'administration bénévole et dans la

mobilisation de celui-ci, qui puisse démontrer une compréhension de la
gouvernance des organisations à but non lucratif, incluant l'élaboration de politique

• Expérience en évaluation de programmes.
• Expérience dans la rédaction de proposition et demandes de subventions, la collecte

de fonds et le développement d’une base de donateurs.
• Une expérience et un engagement dans la mise en œuvre de politiques et

d'initiatives en faveur de la diversité.
• La capacité à communiquer à l'écrit et à l'oral dans la langue française sera

considérée comme un atout avantageux.

Compétences évaluées et notées (Ces compétences seront notées au cours du processus 
d'évaluation) : 



Connaissances 
- Connaissance des questions touchant à la santé et au bien-être d'une diversité de 

types de gars qui aiment les gars, et des intersectionnalités connexes. 
- Connaissance des pratiques actuelles et innovantes en matière de prestation de 

services pour faire face aux syndémies affectant les gars qui aiment les gars. 
Compétences 

- Réflexion stratégique et développement de partenariats 
- Capacité à mobiliser et à diriger des équipes diverses 
- Capacité à innover et à planifier des initiatives communautaires innovantes 
- Intégrité et respect envers les collègues, partenaires internes et partenaires 

externes 
- Valeurs et éthique en milieu de travail 
- Capacité supérieure de communication en langue anglaise, écrite et orale. 



 

Conditions d’emploi  

• Cinq jours de travail par semaine (37,5 heures) et avantages sociaux offerts après la période de probation.  

  
Comment postuler  

Les candidats intéressés doivent envoyer une lettre de motivation afin de démontrer qu’ils répondent aux 
compétences essentielles et aux compétences considérées comme des atouts (un ou deux paragraphes maximum 
pour chaque compétence), et leur curriculum vitae à l'attention de Brent Bauer, président du conseil d'administration 
de MAX Ottawa, à l'adresse courriel brent@maxottawa.ca . Nous accepterons les candidatures jusqu'à ce que le poste 
soit pourvu. 

 

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais seuls les candidats sélectionnés pour le processus 
d'évaluation seront contactés. 

 

MAX s'engage en faveur de l'équité en matière d'emploi et encourage les candidatures de personnes issues de 
groupes historiquement défavorisés. L'auto-identification des candidats est strictement volontaire. 

 

Nous sommes disposés à accommoder les candidats de l'extérieur d'Ottawa (Ontario) dans le cadre du processus 
d'évaluation. 

 

Bien que les activées reliées à ce poste de travail se feront principalement au bureau de MAX à Ottawa, en Ontario, 
il pourrait être nécessaire de voyager pour assister à des conférences et à des réunions avec d'autres prestataires de 
services. 
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