
 
 

 

Opportunité de carrière  - Poste de direction générale 
 

MISSION 
Le Réseau communautaire en santé mentale (COSME) a pour mission de grouper, 
soutenir et représenter les regroupements régionaux d’organismes communautaires en 
santé mentale au Québec. Il représente 12 regroupements régionaux ce qui représente 
plus de 275 organismes communautaires en santé mentale au Québec.  
 
Le COSME est présentement en recrutement pour le poste de direction générale. 
 
PRINCIPALE FONCTION 
Sous la responsabilité du conseil d’administration et plus spécifiquement relevant du 
comité de direction, la personne qui occupe le poste de direction générale a pour 
mandat d’assurer la mise en œuvre des différentes actions et stratégies politiques, de 
représentation et de gestion afin d’atteindre les objectifs fixés par l’organisation. 
 
PRINCIPALES TÂCHES  

• Mettre en place et mener d’une façon engagée, des stratégies et des actions 
politiques et sociales ; 

• Entretenir des liens efficaces de collaboration avec les membres, susciter la 
mobilisation des régions et contribuer au développement d’un sentiment 
d’appartenance et de solidarité ; 

• Développer l’analyse conjoncturelle, rédiger des communiqués, des mémoires et 
des avis ; 

• Communiquer et assurer des représentations avec les instances politiques, les 
médias et les bailleurs de fonds, afin de préserver et faire croître les 
contributions actuelles et l’influence du COSME dans le milieu. 

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

• Assurer un leadership dans les différents comités et instances de représentations 
COSME ; 

• Soutenir et représenter les membres ; 

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

• Élaborer et valider des demandes de financement auprès des bailleurs de fonds ; 

• Assurer et soutenir les ressources humaines (internes et externes) dans leurs 
différents dossiers ou tâches. 



PROFIL RECHERCHÉ 

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

• Expérience significative de 2 à 3 ans dans un poste de gestion, en organisation 
communautaire ou un poste similaire ; 

• Avoir la capacité de mener et défendre des dossiers politiques ;  

• Avoir une bonne connaissance des enjeux des groupes en santé mentale ainsi 
que des enjeux politiques du milieu communautaire ; 

• Capacité d’exercer un leadership positif et aptitudes collaboratives et 
partenariales ; 

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

• Esprit de synthèse, d’analyse et de vulgarisation. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Horaire de travail : 35h/semaine 
Salaire à l’entrée en poste : entre 50 000 $ et 60 000 $, selon les qualifications. Par la 
suite : selon l’échelle salariale en vigueur.  
 
Emploi principalement en télétravail avec une possibilité d’être hébergé par un 
organisme membre selon la provenance de la région de la candidature.  
 
Ce poste offre une grande autonomie de la gestion du temps selon les livrables.  
 
CANDIDATURE 
Faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, au plus 
tard le 14 juin à 16h, à l’attention de monsieur Charles Rice, président du COSME à 
l’adresse courriel suivante : laboitecommunautaire@gmail.com 

 
Les candidats.es doivent être disponibles pour une entrevue le 21 juin 2021.  
 
Date d’entrée en poste prévue : lundi 2 août 2021. 
 
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. 
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