1re MARS 2018 : OFFRE D’EMPLOI
Directeur général de VIVACIA Coopérative de solidarité
LE DÉFI À RELEVER
Le conseil d’administration de VIVACIA Coopérative de solidarité, un organisme à but non lucratif mis sur
pied par et pour les personnes vivant avec le cancer, est actuellement à la recherche d’une directrice ou
d’un directeur général(e). La personne recherchée sera responsable d’assurer la gestion de la
coopérative et de son premier centre de cancérologie intégrative situé à Saint-Basile-le-Grand et ouvert
depuis le 1er mars 2018.
La mission de VIVACIA est de contribuer à la qualité de vie et à la longévité de ses membres. Pour ce
faire, la coop met tout en œuvre afin de faciliter à ses membres utilisateurs l’accès :
• aux meilleurs soins de cancérologie intégrative disponibles localement et hors Québec;
• à de l’information crédible et validée scientifiquement en matière de thérapies
complémentaires et médecine intégrative
• à des soins, des services et des produits susceptibles de répondre à leurs besoins et ce, à des
tarifs avantageux et accessibles.
Pour VIVACIA, la qualité de vie passe par :
• la réduction des symptômes, des effets secondaires et des séquelles associés au cancer et aux
traitements de la maladie
• l’amélioration du niveau d’énergie
• l’optimisation du bien-être physique et psychologique
• l’intégration de saines habitudes de vie qui favorisent la santé
• l’accessibilité à des soins pouvant favoriser l’amélioration de la condition et de la qualité de vie.
Il est bon de souligner que la coopérative soutient les patients atteints de cancer qu’ils soient en phase
active de la maladie ou en rémission ainsi que leurs proches aidants. Pour ce faire, le premier Centre de
cancérologie intégrative VIVACIA situé à Saint-Basile-le-Grand propose des approches
complémentaires en synergie avec la médecine conventionnelle offerte par le système de la santé dans
le but de parvenir, le plus efficacement possible, à diminuer les symptômes du cancer ainsi que les effets
secondaires et les séquelles associés au traitement de la maladie.
L’objectif est ultimement de favoriser un bien-être et un équilibre propices au retour de la santé. Nous
souhaitons donc développer un milieu où le pouvoir d’agir du patient sur sa santé est au cœur de la
gouvernance et de notre culture organisationnelle.
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LES RESPONSABILITÉS
Sous la surveillance immédiate du conseil d’administration, la personne titulaire du poste de directeur
général administre, dirige et contrôle les affaires de la coopérative et de son centre de cancérologie
intégrative.
Elle assume :
1. La responsabilité immédiate des biens meubles et immeubles de la coopérative;
2. La garde du portefeuille, des fonds et de la tenue des livres comptables et la responsabilité de
communiquer régulièrement ces informations au conseil d’administration;
3. La recherche de financement;
4. La gestion du personnel, l’embauche, la répartition du travail et la gestion de la rémunération
selon les barèmes établis en collaboration avec le conseil d’administration;
5. L’élaboration et la supervision de l’application du plan marketing et de communication tel
qu’élaboré en collaboration avec le conseil d’administration;
6. La présentation de rapports de gestion au conseil d’administration;
7. La soumission des livres dont elle a la garde à la vérification annuelle ainsi qu’aux inspections
prévues par la Loi;
8. La préparation du rapport annuel prévu à l’article 132 de la Loi, la collaboration avec le
vérificateur et la soumission au conseil d’administration;
9. L’établissement des partenariats avec les divers acteurs et parties prenantes
nécessaires à la réalisation de la mission de la coopérative.

LES EXIGENCES
1. Posséder un diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié
(administration, gestion de projet, domaine de la santé, toute autre discipline jugée pertinente).
2. Posséder de trois (3) à cinq (5) ans d’expérience pertinente.
3. La personne doit être:
• organisée et avoir des compétences reconnues en gestion de projets et en planification
stratégique.
• à l’écoute des besoins des membres utilisateurs, producteurs et travailleurs.
4. La personne doit faire preuve :
• de rigueur
• d’un bon jugement
• de pragmatisme
• d’une bonne capacité d’adaptation
• d’habiletés entrepreneuriales
• d’un sens politique
• d’habiletés de communication dans le but de favoriser la coopération et le consensus.
5. La personne doit idéalement démontrer un intérêt envers :
• l’innovation sociale.
• les tendances en matière de soins intégratifs, d’approches complémentaires et de
collaboration interdisciplinaire dans le secteur de la santé.
6. Pouvoir mettre en œuvre des pratiques de gestion collaboratives.
• Avoir des aptitudes marquées pour le travail en équipe multidisciplinaire et les relations
interpersonnelles.
• Créer un environnement propice à l’intégration optimale des bénévoles
7. Communiquer efficacement, verbalement et par écrit, en français et en anglais
8. Maîtriser les outils informatiques pertinents (suite MS Office).
9. Utiliser efficacement les médias sociaux.
10. En mesure de se déplacer pour assurer le développement de la coopérative.
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TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
SALAIRE ANNUEL :
Entre 55 000$ et 70 000$ selon les compétences et l’expérience
HORAIRE :
Évolutive (objectif : 35 heures/semaine)
ENTRÉE EN FONCTION : Printemps 2018

POUR POSTULER
Toute personne intéressée et répondant aux exigences du poste doit transmettre sa
candidature (lette de motivation et curriculum vitae) par courriel à cv@vivacia.org avant le
2 avril à 17 h.
Toutes les candidatures seront traitées avec la plus stricte confidentialité.
ENTREVUE DE SÉLECTION
Les entrevues sont prévues la semaine du 9 avril 2018. Seules les personnes sélectionnées
seront appelées en entrevue.
Merci de votre intérêt envers VIVACIA Coopérative de solidarité et la cause de la qualité de vie
des personnes vivant avec le cancer.
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