
                              
Venez diriger l’équipe du Le Centre Phoenix   

 
Le Centre Phoenix pour les enfants et les familles accepte actuellement les candidatures pour un poste de Directeur général justifiant 
de solides compétences en matière de leadership, de stratégie, d’expérience communautaire et d’engagement.  
 
Notre Directeur général de longue date prendra sa retraite l’année prochaine, après 41 années passées au Centre Phoenix. Nous 
sommes à la recherche de notre prochain dirigeant visionnaire qui pourra assumer ce rôle, perpétuer son héritage et continuer à faire 
une énorme différence dans notre communauté. Il ne s’agit pas simplement de quelqu’un qui affiche de grandes qualités: nous 
recherchons une personne qui nous aidera à définir et à mettre en œuvre un nouvel ensemble d’empreintes pour notre organisation et 
pour nos communautés. 
 
Le poste 
Notre équipe diversifiée et dynamique comptant plus de 40 employés est passionnée par l’idée de changer des vies, profondément 
engagée envers chaque enfant et chaque famille que nous servons, et animée par un ensemble de valeurs communes qui guident 
toutes nos actions. En tant que nouveau Directeur général, vous dirigerez, inspirerez, permettrez et renforcerez la capacité du Centre 
Phoenix à faire face aux nouveaux défis en matière de santé mentale auxquels sont confrontées nos communautés et notre 
organisation. 

Que vous soyez en partenariat avec des membres de la communauté, des politiciens, des directeurs, des organismes de financement 
partenaire ou des donateurs, vous portez la voix de l’intégrité et de l’engagement de notre organisation. Vous avez le sens de 
l’innovation, vous êtes un champion du changement, vous êtes à l’aise avec la technologie et vous êtes capable d’établir des ponts 
entre les multiples fournisseurs de services de ce secteur. 
Si vous êtes un visionnaire, capable de saisir et d’interpréter une situation dans son ensemble, à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’organisation, et d’être un leader dans la réalisation de ces mêmes visions, votre candidature est la bienvenue. 
En tant que Directeur général, et en collaboration avec le Conseil d’administration, vous assurerez la direction organisationnelle de 
l’orientation stratégique, du développement et de la mise en œuvre de l’agence. À ce poste, vous travaillerez avec notre équipe de 
direction afin de hiérarchiser les initiatives stratégiques en ce qui concerne le financement et la collecte de fonds, le développement de 
programmes, les ressources humaines, les finances, les services et les opérations, en veillant à ce que les plans annuels soient 
conformes à la stratégie globale du Centre Phoenix. En tant que dirigeant, vous vous tiendrez au courant des dernières préoccupations, 
et vous promouvrez et modéliserez une culture organisationnelle qui favorise la collaboration, le courage, la transparence et une 
équipe saine de prestataires de services. 
 
L’organisation  
Le Centre Phoenix pour les enfants et les familles est un centre de santé mentale pour enfants entièrement accrédité et progressiste. 
Le ministère de la Santé a désigné notre organisme comme l’agence principale du comté de Renfrew. À ce titre, le Centre Phoenix 
dirige et accueille la table de planification de la santé mentale et des toxicomanies dans le cadre d’efforts de collaboration uniques 
visant à améliorer les services de santé mentale et des toxicomanies pour tous les âges, qui sont axés sur le client, efficients et 
efficaces. 
 
Notre agence est située au cœur de la vallée de l’Outaouais, une oasis de beautés naturelles, mais également à proximité d’Ottawa, 

avec tous les avantages urbains qu’offre notre capitale nationale. Veuillez consulter le site www.phoenixctr.com pour en savoir plus 

sur notre agence et sur ses services. 

Les qualifications : 
o Ph. D. ou maîtrise dans un domaine lié au rôle et aux responsabilités de ce poste. 
o Compétences démontrées par de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la santé mentale des enfants et des 

adolescents ou dans un domaine connexe. 
o Au moins 5 ans d’expérience de la haute direction. 
o Expérience de la préparation et de la supervision de budgets. 
o Solides compétences relationnelles et interpersonnelles en rapport avec le conseil d’administration, les employés et le grand public. 
o Une compétence bilingue (français/anglais) est souhaitable. 

Fourchette salariale : 
La fourchette salariale pour ce poste est de 130 000 à 155 000 dollars par an, plus des avantages intéressants. 
Demandes :    

Les déclarations d’intérêt accompagnées d’un curriculum vitae détaillé doivent être envoyées à larry.schruder@thedelfigroup.com 
avant le 15 décembre 2021.  

 

http://www.phoenixctr.com/
mailto:larry.schruder@thedelfigroup.com


Le Centre Phoenix encourage les candidatures de personnes qualifiées de tous horizons, y compris les femmes, les membres de 
minorités visibles, les peuples autochtones et les personnes handicapées. Nous nous engageons à assurer l’accessibilité à l’emploi et à 
garantir l’égalité d’accès aux possibilités d’emploi pour tous les candidats, y compris les personnes présentant un handicap. 
Conformément à la LAPHO, le Centre Phoenix s’efforcera de fournir, sur demande, des aménagements aux personnes présentant un 
handicap dans le cadre du processus de recrutement.  

 
Le Centre Phoenix pour les enfants et les familles, 130 Pembroke St. W., Suite 200, Pembroke, ON K8A 5M8 

Téléphone : 613-735-2374 / 1-800-465-1870 Fax : 613-735-2378 www.phoenixctr.com mail@phoenixctr.com 
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