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DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E), ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA (AAC)  

 

  
L’OFFRE 
 
Nous recherchons un directeur général ou une directrice générale pour un contrat de remplacement de congé 
de maternité d’une durée de douze mois, à compter du mois d’août 2017.  
 
Le directeur général ou la directrice générale aura la responsabilité de communiquer la vision de l’organisation 
avec clarté et passion tant aux parties prenantes qu’à la communauté élargie. Il ou elle supervisera également 
la progression des activités de l’AAC en matière de défense des intérêts, de recherche et de modèles de soins 
pour améliorer la qualité de vie des 4,6 millions et plus de Canadiens et Canadiennes atteints d’arthrite. 
 
En tant que chef de l’organisation, les principales priorités du directeur général ou de la directrice générale 
consisteront à recueillir des fonds, à établir de nouvelles relations et à assurer le maintien des partenariats 
existants avec les organisations homologues et les intervenants clés.  
 
Le directeur général ou la directrice générale soutient entièrement le Conseil d’administration de l’AAC et 
relève de celui-ci, assurant une direction au gestionnaire de projet, aux membres de l’AAC et aux comités de 
projet.  
 
 
À PROPOS DE L’ALLIANCE DE L’ARTHRITE DU CANADA (AAC) 
 
L’Alliance de l’arthrite du Canada, anciennement Alliance pour le programme canadien de l’arthrite (APCA), a 
été constituée en 2002. Avec plus de 35 organisations membres, l’Alliance réunit les professionnels de santé 
du domaine de l’arthrite, les chercheurs, les organisations de financement, les gouvernements, les 
organisations du secteur bénévole et de l’industrie, et de manière plus importante, les représentants des 
organisations de patients provenant de partout au Canada. L’AAC a pour objectif d’établir un programme sur 
l’arthrite stratégique, synergique, cohérent et complet pour tous les Canadiens vivant avec l’arthrite, 
d’atteindre certains objectifs et de réaliser des activités qui ne peuvent pas être réalisées avec la même 
efficacité par une organisation membre agissant seule et de coordonner les actions afin de permettre à la 
communauté canadienne de l’arthrite de concrétiser ses intérêts collectifs. 
 
 
NOTRE VISION  
 
« Améliorer la vie des Canadiens arthritiques en travaillant ensemble pour coordonner la recherche sur 
l’arthrite, améliorer l’accès aux soins et aux traitements, et stimuler l’éducation et le transfert des 
connaissances parmi tous les intervenants de l’AAC, y compris les chercheurs, la communauté de l’arthrite, le 
public et les décideurs en matière de santé. » Tous les membres de l’Alliance ont la conviction qu’ensemble, 
nous sommes meilleurs que la somme de nos parties et que les mandats distincts de chaque organisation 
membre sont renforcés au sein de l’AAC en agissant de concert et en coordination avec d’autres membres de 
l’Alliance. Cette croyance est cœur de l’AAC. 
 
 
CANDIDAT(E) IDÉAL(E) 
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Le ou la candidat(e) idéal(e) comble les exigences suivantes :  

 Baccalauréat en administration, en sciences de la santé ou dans un domaine connexe, ainsi qu’une vaste 
expérience en leadership stratégique acquise dans une organisation semblable. 

 Expérience en gestion de projets et des opérations dans une organisation complexe, ainsi que dans la 
gestion et dans l’encadrement de personnel.  

 Expérience substantielle dans le domaine fiscal et dans le développement de fonds, avec succès démontré 
dans l’établissement de revenus durables et dans l’approfondissement de l’engagement communautaire.  

 Habileté exceptionnelle pour établir des relations et renforcer la communauté, ainsi qu’une capacité à 
établir une crédibilité et une authenticité dans le secteur en tant que leader d’organisation. 

 Grand sens de l’éthique professionnelle, ainsi qu’une capacité à travailler à la fois individuellement et en 
partenariat.  

 Faire preuve de flexibilité pour répondre aux besoins de l’organisation lors d’événements ponctuels le soir 
et la fin de semaine (événements, rencontres, etc.).  

 Excellente habileté pour les relations interpersonnelles et la communication. Le bilinguisme (anglais et 
français) est un atout. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Le directeur général ou la directrice générale est responsable de la réalisation des objectifs stratégiques, 
financiers et opérationnels, ainsi que de s’assurer que l’AAC agit en fonction des stratégies et des objectifs 
établis par le Conseil d’administration. Agissant comme la voix de l’AAC et comme un(e) partisan(e) de 
l’avancement de la mission de l’organisation, les principaux domaines de responsabilité du directeur général 
ou de la directrice générale comprennent : 

 

Leadership et stratégie 
• Communiquer la vision de l’organisation avec clarté et avec passion aux parties prenantes et à 

communauté élargie. 
• Travailler de concert avec le Conseil d’administration pour s’assurer que les programmes sont 

constamment affinés et améliorés pour répondre aux besoins de la communauté.  
• Développer le plan de travail de l’AAC conjointement avec le Conseil d’administration et les chefs de 

comités.  
• Mener la croissance et le développement des programmes de l’Alliance.  
• Cultiver des liens privilégiés et des collaborations avec les intervenants clés. 
• Agir en tant que porte-parole passionné pour l’Alliance au sein de la communauté et promouvoir les 

activités de l’Alliance.  

 

Cueillette de fonds et gestion des relations externes   
• Travailler en collaboration avec le Conseil d’administration pour développer et recommander un budget et 

un plan de développement des revenus visant à soutenir les objectifs de l’AAC.  
• Mener les activités relatives aux commandites et atteindre les objectifs de revenu tout en respectant les 

dépenses prévues.  
• Développer et entretenir des relations avec les bailleurs de fonds, agences gouvernementales et 

partenaires dans la communauté passés, actuels et potentiels.   
• Développer et entretenir des relations collaboratives avec la communauté et mettre en place des façons 

de travailler ensemble sur les buts communs.  
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Gestion et fonctionnement 
• Développer des plans et des horaires de projet, assigner des ressources au besoin, déléguer des tâches et 

faire état des progrès au chef du Conseil d’administration ou à divers intervenants clés lorsque nécessaire.  
• Travailler avec chaque comité de soutien pour s’assurer que les projets et les programmes sont réalisés 

avec succès.  
• Gérer les dépenses et assurer la supervision de la tenue de livres, de la vérification annuelle et de toute 

exigence réglementaire qui pourrait survenir.  
• Développer des budgets de fonctionnement annuels qui soutiennent le plan stratégique de l’AAC et en 

faire régulièrement le suivi avec le Conseil d’administration 
• Superviser le rôle du gestionnaire de projet dans la direction et l’organisation des activités relatives au 

projet, pour s’assurer du respect des valeurs du programme et de l’efficacité.  
• Bâtir et maintenir le personnel et le soutien temporaire, au besoin, et gérer le processus d’évaluation de la 

performance.  
• Gérer les relations avec les consultants externes, ainsi que leurs mandats.  
 

 
Si vous êtes qualifié(e) et intéressé(e) par cette offre, veuillez soumettre une lettre de motivation et un 
curriculum vitae en toute confidentialité à Mme Janet Yale, présidente de l’Alliance de l’arthrite du 

Canada, jyale@arthritis.ca d’ici le 30 juin 2017. 
 

Nous remercions tous les candidats et candidates de leur intérêt pour ce poste. Nous ne contacterons que 
les personnes sélectionnées pour une entrevue. 
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