
 
 

Offre d’emploi de la Direction générale 

 

L’Association des Proches de la Personne Atteinte de Maladie Mentale-Drummond est un organisme sans but 

lucratif qui répond aux besoins des proches vivant avec la maladie mentale d’un proche par le biais de ses services 

de soutien, d’accompagnement et de répit.  Elle exerce ses activités dans la MRC Drummond. 

 

Dans le cadre du mandat qu’elle reçoit du Conseil d’administration, la direction générale planifie, organise, dirige, 

contrôle et évalue, les activités et programmes offerts par l’APPAMM-Drummond.     

 

Plus spécifiquement, la direction : 

 

• Élabore le rapport plan d’action annuel et créer les structures nécessaires à sa réalisation. 

• Élabore les politiques de l’organisme. 

• Embauche, superviser et évaluer le travail du personnel et gérer leur perfectionnement 
professionnel. 

• Assure la gestion financière de l’organisme. 

• Anime les réunions du personnel. 

• Supervise la préparation des séances des diverses instances organisationnelles (assemblée 
générale, conseil d’administration, personnel, comités) et assurer le suivi des décisions. 

• Organise la promotion des activités, des services et des programmes. 

• Participe aux projets et activités de coopération et de concertation.  

• Représente l’organisme au sein des tables de concertation ou lors d’événements publics. 

• Toutes autres tâches connexes demandées par le Conseil d’administration. 
 
Conditions d’accès à ce poste : Un diplôme d’études universitaires dans une discipline rattachée aux services 

offerts par l’organisme.  Cinq (5) ans d’expérience en tant que cadre dans un organisme ou un établissement 

connexe.  Excellente qualité de communication orale et écrite.  Esprit de synthèse.  Autonomie et initiative. 

Habiletés en relations humaines. Expérience de travail auprès des personnes atteintes de maladie mentale.  

Expérience en formation.  Connaissance du milieu communautaire.  Maîtrise de la plupart des outils informatiques 

utilisés par l’association.  Disposer d’un véhicule automobile serait un atout. 

 
Conditions : 

Emploi régulier de 32,5 heures/semaine 

Taux horaire selon l’échelle salariale  

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le 14 mai 2021. 

 

Par courriel reception@appamm-drummond.org 

 

 

Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue. 
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