Opportunité de carrière

Gérant national ou gérante nationale - Vivre sa vie, pleinement
À propos du poste
La personne qui occupera ce poste dirigera et gérera la qualité et la croissance de Vivre sa vie pleinement/
Living Life to the Full, un programme phare de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM),
national. Ce cours, basé sur des données probantes, permet d’acquérir des compétences qui contribuent à la
résilience personnelle. Il est offert à travers le Canada dans les communautés desservies par les affiliés ACSM
et partenaires.
Vos tâches et responsabilités principales
Plan d’affaires et développement incluant :
• Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’affaires de trois ans;
• Atteinte ou dépassement des revenus prévus et gestion des mécanismes de rapport des ventes et
d’évaluation des redevances en temps opportun;
• Préparation des demandes de financement et identification de nouveaux partenariats et affiliés;
• Maintien des liens avec les collaborateurs clés pour le partage d’information et le développement du
programme;
Contrôle et amélioration de la qualité
• Détermination des approches et des méthodes de prestation du programme et contrôle de la fidélité et
de l’imputabilité au programme;
• Évaluation et mise à jour du programme national de formation des animatrices et animateurs;
• Animation de la discussion et du partage d’information au sein de la communauté de pratique des
animateurs et animatrices, et identification des besoins et des lacunes.
Promotion et marketing
• Communication des succès et des besoins du programme à l’équipe de levée de fonds de l’ACSM et
au département des communications pour des campagnes auprès des donateurs;
• Recherche d’occasions de présenter le programme à des conférences et rencontres stratégiques.
• Supervision de la transition d’un site web entièrement bilingue (livinglifetothefull.ca et la version
bonifiée de vivresaviepleinement.ca) vers la plateforme nationale;
Formation
• Planification et animation des ateliers de formation dans différentes régions à travers le pays;
• Exploration, développement et mise en marché d’une formation en ligne pour les animateurs et
animatrices.
Initiatives régionales et nationales
• Collaboration avec les bailleurs de fonds et les organismes affiliés lorsque le programme est offert à
des populations spécifiques;
Vous avez les atouts suivants:
Une maîtrise dans une discipline pertinente ainsi qu’au moins cinq (5) années d’expérience dans des fonctions
comparables en gestion de projets ou de programmes. Vous aurez aussi de l’expérience dans le secteur des
organismes à but non lucratif, idéalement dans le domaine de la santé ou de la santé mentale. Une
connaissance ou expérience clinique d’interventions en psychoéducation est un atout, mais non obligatoire.
D’autres compétences que vous possédez :
• Excellentes compétences en communication écrite et orale dans les deux langues officielles, et dans le
contexte canadien (obligatoire);
• Excellente gestion de projets et de programmes et compétences en animation et formation;
• Expérience en affaires ou en développement des ressources et en marketing et grande capacité à
identifier des sources de financement;
• Excellent service à la clientèle et capacité à travailler dans un environnement complexe avec des
relations complexes;
• Expérience interculturelle, idéalement dans le domaine de la santé ou de la santé mentale;
• Connaissances en mobilisation de réseau, notamment par le biais des communautés de pratique;
• Aptitudes à recevoir des directives et à être supervisé, et à superviser;
• Aptitudes à utiliser l’Internet, les vidéoconférences, web conférences et les logiciels MS Office;
• Une connaissance des principes de l’approche cognitivo-comportementale est un atout.

•

L’expérience personnelle de problèmes de santé mentale, vécue par soi-même ou une personne
chère, est un atout dans ce poste.

Conditions de travail
Ce poste de gestion est régulier à temps plein, soit 37,5 heures par semaine. La flexibilité de pouvoir voyager
et de pouvoir travailler hors des heures normales, selon les tâches assignées est nécessaire.
Situé au centre-ville de Vancouver, nous offrons un environnement de travail flexible ainsi qu’un salaire
compétitif et une gamme de bénéfices.
Comment postuler :
Prière de soumettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation en format PDF à
human.resources@cmha.bc.ca L'affichage restera ouvert jusqu'à ce que le poste soit comblé.
Pour plus d’information sur cette offre et sur le programme Living Life to the Full/ Vivre sa vie,
pleinement, prière de consulter le site www.cmha.bc.ca
Seuls les candidats et les candidates retenus seront contactés.
À propos de l’ACSM:
L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) a pour mandat de promouvoir la santé mentale pour
tous et toutes et de contribuer à la résilience et le rétablissement des personnes ayant une maladie mentale et
des dépendances.
L’ACSM Division C.-B. souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et favorise la diversité et invite les
candidatures des femmes, des membres des minorités visibles, des Autochtones, des Métis et des membres
des Premières Nations, des personnes handicapées et des personnes de toutes orientations sexuelles.
Situé sur le territoire non cédé des Salish du littoral.

