
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Titre du poste : Directeur (trice), services aux familles, recherche et partenariats 

Supérieur hiérarchique : Directrice générale 
Nombre d’employés sous sa responsabilité : 24 
Poste : permanent, temps plein 
Lieu : Siège social - Montréal 

  

1. ROLE :  
Sous la supervision de la direction générale, la direction des services aux familles a la 
responsabilité provinciale de l’ensemble des services offerts aux enfants atteints de 
cancer et à leur famille. Elle s’assure de la qualité des services offerts par tous les 
employés et bénévoles de l’équipe services et évalue leur pertinence en fonction des 
besoins des familles et ce, dans le respect des normes encadrant le secteur d’activité.  
 
Le titulaire du poste développe des alliances pour le déploiement optimal de l’offre de 
services de l’Association. Il entretient et fait progresser les relations existantes avec 
les différents partenaires du milieu médical ou psychosocial. Enfin, il  promouvoit la 
synergie et la collaboration entre son équipe et les autres secteurs de l’organisation et 
agit à titre conseil pour la direction générale. 
 
Pour accomplir ce rôle, il est appuyé par un(e) Chef, supervision clinique, ainsi 
qu’un(e) coordonnateur (trice), services aux familles. 

______________________________________________________________________________ 

 

  2.  ACTIVITÉS / RESPONSABILITÉS  
______________________________________________________________________________ 
 

2.1 Gestion et administration       
______________________________________________________________________________ 
 

 Diriger et encadrer l’équipe des services aux familles, recherche et partenariats; 
 Diriger, superviser et conseiller le(a) Chef, supervision clinique ; 
 Canaliser les compétences et la créativité de l’ensemble du personnel dédié aux services 

à l’échelle provinciale ; 
 Fixer les objectifs et assurer de façon continue le suivi du rendement des employés ; 
 En collaboration avec la direction, expérience employé, recruter, et s’assurer de la 

formation et l’intégration des employés liés aux services aux familles; 
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 Planifier, encadrer et évaluer les activités des services aux familles et identifier, sur une 
base régulière, les besoins prioritaires des familles membres de Leucan ; 

 Contribuer activement aux travaux de planification stratégique de Leucan ; 
 Élaborer et présenter le plan d’action annuel des services aux familles, selon les 

orientations stratégiques ; 
 Contribuer à la planification budgétaire de l’organisation et assurer la gestion financière de 

son service ; 
 Appliquer les politiques et les procédures en conformité aux règlements de l’organisation, 

et rédiger, si nécessaire, les politiques liées aux services aux familles, recherche et 
partenariats ; 

 Superviser la planification de l’assemblée annuelle des membres ; 
 Collaborer à la rédaction de contenu concernant les services aux familles, recherche et 

partenariats (ex : rapport annuel) ; 
 Assurer la mise à jour du matériel des services aux familles ; 
 Assurer la saine gestion des dossiers des membres (PIVO). 

            

 
2.2   Gestion et développement des services aux familles     

______________________________________________________________________________ 
 

Assurer l’encadrement de tous les intervenants face aux orientations des actions posées dans 
leur secteur d’activité : 
 Assurer le développement continu de l’offre de services aux familles ; 
 Assurer la supervision des activités liées aux services aux familles (socio récréatives, répit, 

groupe d’entraide); 
 Assurer une offre équitable des services offerts aux familles ; 

_____________________________________________________________________________ 
 
2.3 Partenariat et recherches   

______________________________________________________________________________ 
 Développer de nouveaux partenariats pour assurer le déploiement optimal de l’offre de 

services aux familles ; 
 Entretenir et faire progresser les relations avec les partenaires du milieu ; 
 Assurer la négociation et le renouvellement des ententes de partenariats avec les centres 

d’oncologie pédiatrique québécois ; 
 Représenter l’organisme ou déléguer des représentants sur divers lieux de concertation 

provinciaux; 
 Participer ou déléguer les personnes de son équipe, travaillant en lien avec un centre 

hospitalier, au comité multidisciplinaire des centres d’oncologies; 
 Recevoir et analyser les demandes de financement de recherches ; 
 Assurer la  supervision du Centre d’information de Leucan; 
 De concert avec le service pertinent, coordonner la préparation de projets spéciaux pour 

l’obtention de financement et de subventions ; 
 

Toute autre responsabilité connexe confiée par la direction générale. 



 

 

  

 
3.  EXIGENCES 

______________________________________________________________________________ 
 

3.1  Critères tangibles (qualifications) 
______________________________________________________________________________ 

Formation : Baccalauréat dans un domaine pertinent 
Expérience : minimum de 8-10 années en gestion d’équipe  
Expérience : dans un organisme caritatif et/ou dans le domaine de la santé (un atout) 
Expérience : dans la gestion d’équipe à distance par le biais d’outils technologiques 
Expérience en intervention psychosociale ou en relation d’aide est un atout important 
Autres exigences/ connaissances : avoir une bonne connaissance des logiciels de 
Microsoft Office et des plateformes collaboratives tels que Microsoft Teams et Zoom 
Excellente capacité de rédaction en français 
Anglais écrit et parlé maîtrisé 
 
3.2 Critères intangibles  
 
Essentiel : Leadership mobilisateur et collaboratif, dynamisme, initiative et discernement 
Essentiel : Habiletés à diriger et orienter une équipe dans un contexte de gestion à 
distance 
Essentiel : Aptitudes pour la prise de décisions 
Essentiel : Capacité à gérer le changement 
Essentiel : Capacité d’établir des relations de confiance et de développer des partenariats 
 

 
 

Veuillez nous faire parvenir une lettre de présentation et votre CV à l’adresse courriel 
suivante : ressources.humaines@leucan.qc.ca à l’attention de Magalie Odnéus ou par 

télécopieur avant le vendredi 12 mars 2021, au (514) 731-2667. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt porté envers Leucan. Veuillez noter que nous communiquerons 
seulement avec les candidats qui seront retenus. 

 


