
 
 
 

 
Opportunité de carrière  - Poste de direction générale 

 

MISSION 
Située à Gatineau, Québec, la Maison Unies.Vers.Femmes (MUVF) est une maison 
d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs 
enfants. Sa mission est de contrer la violence conjugale en s’assurant de répondre 
au droit à la sécurité des femmes et de leurs enfants, en leur offrant un lieu 
d’hébergement confidentiel et sécuritaire. 
 
La MUVF est présentement en recrutement pour le poste de direction générale.  

PRINCIPALE FONCTION 
Sous la responsabilité du conseil d’administration et dans une perspective de gestion 
participative et féministe, la directrice générale a pour mandat d’assurer la gestion des 
différentes ressources (humaines, financières et matérielle) de la MUVF. En étroite 
collaboration avec l’ensemble de l’équipe, elle s’assure d’atteindre les objectifs fixés par 
l’organisation et de mettre en œuvre les différentes stratégies organisationnelles pour 
assurer le maintien de la qualité des services et le développement de la Maison. 

 

PRINCIPALES TÂCHES  

• Mettre en place les stratégies et les politiques favorisant l’atteinte des objectifs 
organisationnels de la MUVF ; 

• Participer à l’élaboration du plan stratégique et des plans d’action qui en 
découlent ; 

• Fournir au conseil d’administration des rapports concernant la réalisation des 
objectifs ; 

• Préparer les budgets nécessaires et contrôler la gestion des budgets de manière 
à atteindre les objectifs de l’organisme ;  

• Superviser et soutenir la coordonnatrice aux interventions dans la gestion des 
ressources humaines ; 

• Établir une bonne communication avec le personnel, susciter la motivation chez 
les travailleuses et contribuer au développement d’un sentiment d’appartenance 
et de solidarité ; 

• Assurer le développement et l’implication dans le milieu ; 

• Entretenir des liens efficaces de collaboration avec différents partenaires. 



 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Formation universitaire en administration, en gestion, en sciences sociales ou 
dans un autre domaine pertinent ; 

• Expérience significative de 2 à 3 ans dans un poste de gestion ou un poste 
similaire ; 

• Avoir une bonne connaissance des maisons d’aide et d’hébergement ainsi que 
des enjeux politiques féministes ; 

• Connaissances des problématiques sociales liées aux violences faites aux 
femmes, dont la violence conjugale ; 

• Capacité d’exercer un leadership positif et de travailler en équipe ; 

• Capacité à travailler en gestion collaborative et participative ; 

• Autonomie et sens de l’organisation ;  

• Excellentes habiletés de communication et de rédaction en français à l’oral et à 
l’écrit. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Horaire de travail : 35h/semaine 
Disponible pour des activités occasionnelles en soirée et à la fin de semaine. 
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur, entre 55 000$ et 60 000$ plus les avantages 
dont des assurances collectives et une contribution à un REER. 
 
CANDIDATURE 
Faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, au plus 
tard le 2 novembre à 16h, à l’attention de madame Nancy Poirrier, présidente de la 
MUVF à l’adresse courriel suivante : laboitecommunautaire@gmail.com 

 

Les candidates doivent être disponibles pour une entrevue le lundi 9 novembre ou le 
mardi 10 novembre 2020. 

 

Date d’entrée en poste prévue : lundi 7 décembre 2020. 

 

Toute combinaison d'études et d'expérience professionnelle jugée pertinente sera 
considérée. 

Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.  

Les candidatures reçues et le processus d’embauche sont confidentiels. 

mailto:laboitecommunautaire@gmail.com

