
 
Nous embauchons une/un 

Directrice générale/Directeur général 
En tant que rôle désigné en vertu de la Loi sur les services en français 
la préférence est accordée à une personne francophone. 
 

Modalités : Temps plein permanent  Salaire : 118 000 $ - 128 000 $ 
 

Partager un but commun. Le Centre de santé communautaire Chigamik s’engage à fournir des soins 

de santé primaires bilingues et adaptés à la culture, la prévention des maladies et la promotion de la 
santé.  
 

Aperçu du poste: 
Relevant du conseil d’administration, la candidate/le candidat retenu est responsable de l’administration 
de tous les aspects du CSC CHIGAMIK CHC et de garantir la prestation stratégique des services de santé 
par l’interprétation et la mise en œuvre des politiques et des programmes du conseil, et en favorisant une 
approche d’équipe multidisciplinaire. 
 

Qualifications : 

• Minimum de 5 ans d’expérience en négociation et gestion de budgets, gestion des ressources humaines, 
administration de programmes, et développement financier; 

• Aptitude avérée à établir et à maintenir des relations productives avec d’autres organismes 
communautaires, un conseil d’administration et les organismes gouvernementaux; 

• Connaissance et expérience approfondies en élaboration, mise en œuvre, surveillance et évaluation de 
programmes; 

• Cinq ans d’expérience en gestion progressive en santé communautaire ou services sociaux; 

• Diplôme d’études supérieures d’une université reconnue en affaires, administration de la santé publique 
ou services aux personnes ou une combinaison de diplôme de premier cycle et d’au moins cinq ans 
d’expérience à la haute direction (ou l’équivalent), ou une combinaison de diplôme de premier cycle 
accompagné d’une expérience considérable en gestion; 

• Compréhension approfondie de la langue française et de la culture et de l’histoire francophone de Simcoe 
Nord; 

• Compétence à parler et à écrire en français et en anglais; 

• Compréhension approfondie de la culture autochtone, de la colonisation et de la vérité et la 
réconciliation; 

• Bien maîtriser le sujet du racisme anti-autochtone, francophone, LGBTQ+ et noir et de son impact sur la 
communauté; 

• Solide connaissance pratique de l’équité en matière de santé et de la façon de l’aborder; 

• Doit fournir une vérification du casier judiciaire avec enquête des secteurs vulnérables.  
 

Veuillez acheminer votre lettre de présentation, curriculum vitae ainsi que vos références avant midi  
le jeudi 28 janvier 2021 à 

CSC CHIGAMIK CHC, 287, prom. Bayshore, Midland (Ontario) L4R 0H1 
Courriel : hr@chigamik.ca 

CONSULTEZ LA DESCRIPTION DE POSTE COMPLÈTE À LA SECTION CARRIÈRES DU SITE WEB WWW.CHIGAMIK.CA 

Le Centre de santé communautaire CHIGAMIK est un employeur qui adhère au principe d’équité en matière 
d’emploi qui est à la recherche de candidates et de candidats qualifiés qui partagent notre engagement envers 
l’équité, la diversité et l’inclusion. Quoique nous invitions les demandes de toutes les candidatures qualifiées, nous 
accueillons favorablement les demandes d’emploi soumises par les femmes, les personnes handicapées, les 
membres des minorités visibles et les personnes d’orientation LGBTQ+. Les postulantes et postulants ayant besoin 
de mesures d’adaptation pour participer au processus de candidature sont invitées à communiquer avec la 
gestionnaire de bureau au 705 527-4154 poste 7200 pour signaler les mesures requises. Nous remercions tous les 

mailto:hr@chigamik.ca


candidats et candidates, toutefois, seules les personnes retenues en entrevue recevront une réponse. 


