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Recherche d'emploi 
pour directeur généralConnexion santé d'Ottawa pour les personnes GBT2Q

MAX O�awa est un organisme de bienfaisance communautaire qui vise à maximiser la santé et le bien-être des 
personnes gaies, bisexuelles, bispirituelles, queers et des autres hommes qui aiment les hommes, cis ou trans, 
dans la région de la Capitale na�onale. Comme carrefour pour la santé et le bien-être de la communauté queer 
locale, MAX existe de longue date et connaît aujourd’hui une croissance rapide. 

Nous cherchons à combler le poste de directeur général 
au sein de notre équipe d’Ottawa 

À propos

La personne occupant le poste de directeur général est responsable du leadership et de la ges�on efficaces de 
MAX O�awa, conformément à la vision et à l'orienta�on stratégique établies par le conseil d’administra�on. À la 
tête d'un organisme qui emploie environ 18 personnes à temps par�el et à temps plein et qui compte sur le 
sou�en de centaines de bénévoles, ce�e personne est un leader et un ges�onnaire professionnel et expérimenté 
qui possède une solide compréhension de la presta�on de services aux communautés queer. 

Pour faire de la vision de MAX une réalité, la personne �tulaire :

Gère les opéra�ons quo�diennes 
de l'organisa�on dans un 
environnement complexe et régi 
par des poli�ques.

Développe et consolide les 
capacités d’une organisa�on 
dynamique et en pleine 
croissance.

Développe et entre�ent des 
rela�ons avec les par�es prenantes 
internes et externes, notamment le 
personnel, les bénévoles, le conseil 
d'administra�on, les donateurs, les 
partenaires d’affaires et d’autres 
intervenants de la communauté.

OPÉRATIONS TRANSFORMATION PERSONNES ET COMMUNAUTÉ 

Sommaire du poste

Plan stratégique MAX Ottawa 2019-2022

MAX Rétrospective 2019-2022

maxottawa.ca/a-propos-max/orientations-strategiques-2019-2022/?lang=fr



Leadership

Planifica�on et ges�on des opéra�ons

Planifica�on et ges�on des programmes

Planifica�on et ges�on des ressources humaines

Planifica�on et ges�on des finances

Rela�ons communautaires/représenta�on

Ges�on des risques

2+ ans d'expérience de ges�on de niveau supérieur dans la 
direc�on d'ini�a�ves organisa�onnelles et dans le 
développement et la ges�on de programmes.

Expérience de la direc�on d'ini�a�ves stratégiques 
transformatrices.

5+ ans d'expérience dans des domaines per�nents pour les 
opéra�ons de MAX, comme la santé, les finances, les 
ressources humaines, le droit et la ges�on des risques.

Expérience de travail dans le domaine des ac�vités à but non 
lucra�f.

Expérience de la levée de fonds dans le domaine carita�f, du 
financement et de la ges�on financière.

Expérience de la supervision, du mentorat et de l'encadrement 
du personnel, conformément à de saines pra�ques de ges�on 
des ressources humaines, afin de créer et de maintenir un 
environnement de travail sain, inclusif, sûr et produc�f.

Diplôme universitaire ou collégial dans un 
domaine lié à la mission et aux opéra�ons de 
MAX, ou expérience équivalente.

Type de poste :  À temps plein; permanent
Salaire annuel :  90 000 $ - 110 000 $, plus avantages sociaux
Langue:   La langue de travail principale est l'anglais ; 
   la connaissance du français est un atout important. 

Toute personne qualifiée pour le poste est invitée à postuler. Dans le cadre de notre engagement à l'égard de 
l'équité, de l'indigénisa�on, de la diversité, de l'inclusion, de l'an�racisme et de l'an�-oppression, nous 
encourageons par�culièrement les candidatures des personnes queer, trans et non-binaires, des personnes 
autochtones, noires et de couleur (IBPOC), des personnes bispirituelles, des personnes vivant avec le VIH ou 
l'hépa�te C, des personnes handicapées, des personnes vivant à l'intersec�on de ces iden�tés et de leurs 
allié.e.s. MAX O�awa reconnaît que tout le monde n'est pas en mesure de divulguer publiquement ces 
iden�tés, et que le rôle de directeur général n'exige pas de divulguer ces iden�tés dans le cadre de son travail.

Équité

Responsabilités principales 

Éducation
MAX O�awa s'est engagée à éliminer les obstacles à ses 
processus de recrutement. Toute demande 
d’accommodement devrait être envoyée à Brent McRoberts 
(brentmcroberts@gmail.com) et sera traitée de façon 
confiden�elle. 

Accessibilité 

Expérience souhaitable 

Postulez par courriel à brentmcroberts@gmail.com avant le 10 avril 2023. Par précau�on, veuillez envoyer une 
copie de votre candidature à spadesam2021@gmail.com. Veuillez inclure dans votre candidature:

 Une le�re de mo�va�on (1 page maximum) indiquant comment vous répondez aux exigences du poste 
 (responsabilités et valeurs) et pourquoi vous pensez être la meilleure personne pour le poste.
 CV à jour

Seules les personnes sélec�onnées pour passer à l'étape suivante du processus de sélec�on seront contactées.

Postuler

Passion - Professionnalisme – Intégrité – 
Communica�on – Inclusion – Empathie – Appui 
à la sexualité – Réduc�on des méfaits – 
Engagement communautaire – Responsabilité – 
Appren�ssage con�nu

Valeurs




