
 

 

 

 

Offre d’emploi 

Directrice/Directeur 

Action Santé Outaouais — Gatineau, Québec 

 

Action Santé Outaouais mobilise la population par des actions d’éducation populaire, de réflexions 

critiques, et de défense collective des droits. C’est autour d’une vision globale du droit à la santé, au cœur 

de laquelle se retrouve la personne, qu’Action santé Outaouais privilégie les déterminants sociaux de la 

santé et l’accessibilité aux soins de santé. En contexte postpandémique, Action santé Outaouais est la 

bougie d’allumage qui déclenche réflexion et mobilisation citoyenne, pour une prise en main collective du 

système de santé en Outaouais. 

Sous la responsabilité du Conseil d’administration, la Direction voit à la réalisation de la mission et des 

activités de l’organisme en fonction des orientations stratégiques. La Direction assure le bon 

fonctionnement de l’organisation par la saine gestion quotidienne des ressources financières et 

humaines, ainsi que dans le déploiement des projets dans et avec la communauté. 

Responsabilités : 

• Concevoir et déployer le plan de travail annuel en fonction des orientations stratégiques de 

l’organisme ; 

• En cohérence avec la vision et les valeurs de l’organisme, planifier et assurer la mise en œuvre des 

projets en matière de mobilisation citoyenne, d’éducation populaire, de représentation et d’action 

politique non partisane ; 

• Coordonner des rencontres collaboratives dans une perspective de cocréation et de co-

développement avec les organismes et regroupements partenaires de la région ; 

• Créer des espaces de mobilisation citoyenne pour faciliter la réflexion, le dialogue et la cocréation ; 

• Développer et déployer des processus et des outils en éducation populaire ; 

• Faciliter la représentation de l’intérêt des citoyens et citoyennes et des partenaires auprès des 

instances gouvernementales de santé et services sociaux et des instances politiques dans une 

approche de dialogue ;   

• Participer à des actions politiques non partisanes ; 



 

 

• Assurer la gestion administrative et financière ; 

• Assurer le maintien de communications saines et continues avec le Conseil d’administration sur les 

différentes sphères de l’organisme et ses activités ; 

• Assurer une saine gestion des ressources humaines. 

Compétences et aptitudes recherchées : 

 

• Formation pertinente au poste ; 

• Connaissance du milieu communautaire et du réseau de la santé et des services sociaux ; 

• Au fait des défis en matière de santé en Outaouais ; 

• Autonomie, sens de leadership et esprit d’initiative ; 

• Expérience en gestion des ressources humaines ; 

• Expérience en planification et gestion de projets ; 

• Habileté à solliciter des subventions ; 

• Facilité à travailler avec des groupes ; 

• Aptitudes marquées en communication orale et écrite. 

 

Conditions de travail : 

• Salaire annuel de 50 000 $ ; 

• Trente heures/semaine ; 

• Horaire flexible de jour ; 

• Possibilité de télétravail ; 

• Régime d’assurances collectives ; 

• Quatre semaines de vacances ; 

• Possibilité de prolongation du contrat après une période de probation de 6 mois. 

Lieu de travail : 180, boulevard du Mont-Bleu, Gatineau. 

Date de début d’emploi : À discuter. 

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae à jour 

d’ici le 29 août 2021, à l’adresse courriel : presidentactionsante@gmail.com 

Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées. 

 

 


