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Direction générale adjointe 
Centre Le Cap 
Lieu : Ottawa 

 
Le 1er avril 2020, le Centre Psychosocial et la Maison Fraternité se sont intégrés pour 
former une nouvelle organisation nommée Le Cap : Centre d’appui et de prévention. 
Établie à Ottawa, cette organisation caritative à but non lucratif offre un ensemble de 
services inclusifs pour accompagner les francophones de la naissance à l’âge adulte. Le 
Cap contribue de cette façon à l’atteinte d’un mieux-être chez les individus aux prises 
avec des défis de santé mentale, de dépendances et de troubles concomitants. 
Ultimement, l’organisme veille au développement optimal et au bien-être de la 
communauté francophone de l’Ontario. 

Le Centre Le Cap est à la recherche d’un nouveau directeur général adjoint ou d’une 
nouvelle directrice générale adjointe (DGA) pour veiller à l’opérationnalisation de cette 
nouvelle entité découlant de l’intégration des deux organisations de renom qui totalisent 
plus de 90 ans d’existence combinée : Maison Fraternité et le Centre Psychosocial. Alors 
que cette nouvelle organisation naviguera dans un secteur de santé en Ontario en pleine 
réorganisation, la personne choisie aura l’occasion d’agir à titre de DGA auprès du plus 
important organisme francophone de services intégrés pour jeunes et adultes en matière 
de santé mentale, toxicomanie et dépendance de la province.  

Le ou la DGA sera responsable du bon déroulement des opérations du Centre, de la 
coordination et de la gestion des services au quotidien. Cette personne travaillera en 
collaboration avec l’ensemble de l’organisation afin d’assurer l’excellence des services 
offerts tels que La Boussole, les Centres éducatifs, la clinique SM enfants, jeunes et 
familles, les services de dépendances et troubles concomitants-jeunes et familles et les 
services dépendances et troubles concomitants-adultes.  

En plus d’assumer la responsabilité de la gestion des activités quotidiennes, vous 
soutiendrez la direction générale au sein et à l’extérieur de l’établissement et agirez à 
titre de conseiller en lui apportant des solutions innovantes tenant compte du contexte 
opérationnel de l’organisation. Vous l’épaulerez dans l’administration générale du Centre 
et la seconderez dans la définition de la vision, à moyen et à long terme, de l’organisme. 
Vous assumerez, conjointement avec elle, la fonction de représentation de 
l’établissement auprès de la communauté. Vous établirez et entretiendrez ainsi de solides 
relations de travail avec une variété d’intervenants internes et externes, incluant les 
syndicats, les clients et leurs familles. Finalement, en tant que gestionnaire au sein d’une 
équipe dédiée, vous agirez comme coach et mentor et contribuerez à créer un 
environnement qui favorise la croissance professionnelle, la collaboration et 
l’engagement de chacun des employés.  

À titre de candidat.e idéal.e, vous êtes un ou une leader dynamique et possédez des 
aptitudes éprouvées en leadership, en gestion d’organisme à but non lucratif ainsi qu’en 
gestion du changement. Communicateur.rice efficace et transparent, vous avez fait vos 
preuves en tant que bâtisseur de consensus, d’équipe et de coalition. Vos collègues et 
membres de votre équipe vous décrivent comme une personne empathique, 
respectueuse, cohérente, juste et équitable. De plus, par votre approche de leadership 
inclusive, collaborative et consultative, vous avez la capacité d’inspirer, de 
responsabiliser le personnel en plus de créer un fort sentiment d’appartenance envers 
votre organisation. En outre, le Centre Le Cap est à la recherche d’une ou d’un leader 
parfaitement bilingue dans les deux langues officielles, qui sera capable de mettre en 
œuvre la vision de l’organisation et d’inciter les autres à contribuer à cette vision. 



 

 

Texte affichage www.boyden.com 

 

2 

Ce poste représente une occasion unique pour un gestionnaire passionné qui souhaite 
faire partie d’une équipe dynamique. Pour soumettre votre candidature, veuillez 
transmettre votre cv en français avant le 14 mai 2021 à mgaudreault@boyden.com en 
indiquant le titre du poste dans l’objet de votre courriel.  

Nous remercions toutes les personnes de leur intérêt pour ce poste. Veuillez toutefois 
noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour la suite du 
processus. 

Le Centre Le Cap souscrit à l’équité en matière d’emploi. Nous encourageons fortement 
les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités 
visibles à poser leur candidature. Conformément aux exigences de Citoyenneté et 
Immigration Canada, toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler; la priorité 
sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. 
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