
La Maison le Ricochet est à la recherche d’une personne  

Responsable des services administratifs et du développement pour ses opérations 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE 

POURQUOI TRAVAILLER à la Maison le Ricochet 
 
• Situé en plein cœur de la région touristique de la MRC des Collines et à proximité du parc de la Gatineau 
• Conditions de travail souples pour un meilleur équilibre 
• Équipe de direction innovante et stimulante dans un contexte de gestion participative qui encourage le bien-

être de l’équipe 
• Milieu de travail situé à moins de 30 minutes de Gatineau 
 

Description du poste 

Relevant de la direction générale, la personne responsable des services administratifs et du développement a la res-
ponsabilité de voir, dans le cadre d’une gestion participative, à la planification, la coordination et au contrôle des acti-
vités relatives à la gestion financière et administrative de la Maison le Ricochet, à la production et à l’analyse des rap-
ports ou statistiques en lien avec les projets portés par l’organisme ou par les secteurs d’activités. Elle a la responsabi-
lité de l’ensemble du processus budgétaire et de la vérification comptable annuelle. Elle est responsable des achats 
d’immobilisations et de la gestion de l’informatique de même que l’entretien des bâtiments. Elle assume la gestion du 
personnel de son équipe et agit à titre de personne déléguée pour l’application des procédures et protocoles ains que 
de leurs mises à jour. Elle assiste la direction générale et les responsables de secteurs dans l’élaboration et le suivi des 
projets de développement ainsi qu’au support à la coordination clinique. 

Responsabilités et exigences particulières 

• Effectuer la planification, le suivi et le contrôle budgétaire, produire les états financiers intérimaires, assurer 
tous les éléments liés aux finances de l’organisation et à la vérification annuelle 

 
• Coordonner et effectuer l’ensemble des activités administratives 
 
• Planifier les achats, assurer la gestion informatique et la mise à jour des systèmes 
 
• Planifier et assurer la gestion des bâtiments 
 
• Veiller à la rédaction et à l’application des procédures et protocoles administratifs et garantir leurs mises à 

jour 
 
• Participer aux différents comités internes et gérer l’ensemble des avantages sociaux offerts aux employés 
 
• Voit au traitement de la paie 
 
• Participer activement au comité de direction et soutenir les responsables de secteurs d’activités aux plans de 

le gestion financière, humaine et matérielle 
 
• Développer et appliquer les politiques administratives de l’organisation et instaurer des outils de gestion effi-

caces 
 
• Assister la direction générale dans l’élaboration et le suivi de projets de développement 
 
• Gérer et soutenir le personnel de son service 
 
•  Effectuer toutes autres tâches connexes  



Compétences requises 

• Baccalauréat en comptabilité ou formation universitaire de premier cycle en administration ou 
dans un domaine connexe et/ou DEC pertinent avec expérience significative; 

 
• 5 ans d’expériences pertinentes, dont 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire et deux ans 

dans un environnement communautaire et dans la gestion de bâtiment (ou intérêt à développer) 
 
• Rigueur, capacité d’analyse, de synthèse et d’interprétation stratégique des résultats 
 
• Excellent sens de la planification, de l’organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers de façon 

simultanée, tout en respectant les échéanciers 
 
• Très bonne connaissance informatique et de la série MS Office et du logiciel SAGE 
 
• Facilité de communication et de vulgarisation des informations financières 
 
• Autonomie, initiative et grand sens des responsabilités 
 
• Connaissance du milieu communautaire et de l’économie sociale (atout)  

 

Conditions 

• Poste temps plein 

• Rémunération en fonctions de nos politiques   

• Programme d’assurances collectives 

 
Faire suivre votre candidature à l’attention du comité de sélection à l’adresse suivante 

avant le 4 novembre 2020 (16h00). 

direction@maisonlericochet.com 

La Maison le Ricochet est un organisme communautaire 
œuvrant depuis plus de trente ans dans le territoire de la 
MRC des Collines offrant des services en santé mentale à 
une clientèle adulte.  
 
Nous offrons des services de réadaptation-réinsertion 
sociale et professionnelle à des personnes aux prises avec 
un trouble de santé mentale avec ou sans dépendances. 
Notre organisme offre également un service d’héberge-
ment avec support et supervision 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7 pour 21 unités. 
www.maisonlericochet.com 

http://www.maisonlericochet.com

