
 
 

 
 

L’Entité2 de planification des services de santé en français pour les régions de Hamilton Niagara Haldimand Brant et 
de Waterloo Wellington est l’une des 6 entités nommées par le Ministère de la Santé depuis 2010. 

 
En tant qu’experte et partenaire de Santé Ontario – Région Ouest, l’Entité2 est à l’écoute des besoins des communautés 
francophones, recommande des stratégies pour améliorer l’accès aux services de santé de qualité en français, et 
soutient la planification de ces mêmes services. 

 
Dans ce contexte, l’Entité2 recherche une 
 
 

 

Direction générale 
Poste permanent 

 
Description du poste : 
 
 
Sous l’autorité du Conseil d’administration, la direction générale dirige l’Entité2 selon la mission déterminée par le Conseil. 
Elle voit à la bonne gestion et administration de l’Entité2 et coordonne les communications avec les partenaires. Elle est 
également responsable du financement et des représentations auprès des diverses instances externes. 
 
 
 

Fonctions principales : 
 
Assurer la direction selon la mission de l’Entité2 : 

- Faire connaître aux interlocuteurs de la santé et au grand public, la compétence unique des Entités en province et 
la nécessité d’offrir des services de santé en français; 

- Soutenir le développement et/ou l’amélioration des services de santé en français dans la région desservie par 
l’Entité 2; 

- Faire des recommandations à Santé Ontario Ouest; 
- Veiller à la mise en application des décisions du Conseil d’administration, et mettre en œuvre la mission/vision 

ainsi que le plan stratégique de l’organisation. 
 

Assurer l’administration de l’Entité2 : 
- Gérer et assurer l’administration quotidienne de l’organisme; 
- Préparer les réunions du Conseil d’administration;  
- Assurer la rédaction d’un ordre du jour et d’un procès- verbal; 
- Coordonner la logistique des assemblées générales; 
- Assurer une bonne gestion financière par la mise en place de systèmes; 
- Superviser et encadrer le travail du personnel, des pigistes et des experts-conseils; 
- Effectuer toute autre tâche connexe pour assurer la bonne administration de l’Entité2. 



 
 
 
Coordonner les relations et les communications : 

- Maintenir et consolider le réseau de communication entre l’Entité2 et ses partenaires clés; 
- Maintenir et consolider les liens avec les autres Entités en province; 
- Assurer la gestion des outils de communication (site internet, médias sociaux, …), poursuivre le développement 

d’outils de communication et coordonner les communications envers les communautés francophones et les 
divers interlocuteurs de l’Entité; 

- Participer aux réunions formelles avec Santé Ontario, le ministère de la Santé, et tous les comités découlant; 
- Rédiger et soumettre tous les rapports et documents nécessaires dans les deux langues officielles; 

 
Assurer la gestion financière de l’Entité2 : 

- Assurer la surveillance et la gestion de toute démarche touchant les questions budgétaires et de financement : 
o l’exactitude des rapports financiers présentés au Conseil d’administration; 
o l’exactitude des rapports financiers demandés par les bailleurs de fonds; 
o la préparation des rapports demandés par les auditeurs selon les échéanciers; 
o la saisie de la paie; 
o la gestion des avantages sociaux; 
o le paiement des factures. 

 
Exercer le rôle de représentation de l’Entité2 

- Représenter l’Entité2 : 
o auprès des différentes instances décisionnelles; 
o auprès du regroupement des 6 Entités; 
o différents regroupements régionaux et provinciaux; 
o auprès des différents réseaux et tables de concertation; 
o afin de collaborer avec les agences partenaires à des projets communs; et 
o auprès des réseaux réseau de contacts communautaires. 

 
 

Qualifications, compétences et expérience requises : 

• Diplôme universitaire en gestion, administration de la santé, sciences de la santé ou autres domaines connexes; 
• Expériences reliées à la planification et la gestion de projets dans les domaines de la santé, des services en français 

ou autre domaine connexe; 
• Idéalement cinq (5) ans d’expérience en gestion dans un milieu lié aux services de santé, sociaux, 

gouvernementaux ou communautaires. 
• Excellentes habiletés de gestion en ressources humaines, en gestion financière et comptable, en planification 

stratégique, et en élaboration et prestation de programmes dans un environnement communautaire ou 
publique. 

• Expérience en recherche de fonds pour l’offre de programmes et de travail avec des bailleurs de fonds publics. 
• Excellente connaissance du milieu communautaire et de la conception, la prestation et l’évaluation de 

programmes de santé ou communautaires. 
• Maitrise des langues française et anglaise, parlées et écrites. 
• Bonne connaissance de Windows et de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint et Outlook). 

 



 
 
Profil recherché : 
 
Vous êtes… 

• Un.e leader capable d’inspirer son équipe par sa vision, motiver les partenaires par ses attitudes et influencer les 
intervenants externes par ses actions; 

• Un.e gestionnaire possédant de fortes habiletés de communications interpersonnelles pour favoriser un 
environnement de travail ouvert au dialogue et à la transparence, tout en réussissant la mise en œuvre des 
stratégies organisationnelles et communautaires; 

• Une administratrice ou un administrateur efficace dans la résolution de problèmes et la gestion des ressources 
humaines, financières et administratives; 

• Une personne reconnue pour sa compréhension de la diversité et la qualité de ses relations interpersonnelles et 
ses communications verbales et par écrit; 

• Une personne à l’écoute, capable de créer des liens synergiques avec le Conseil d’administration, l’équipe et la 
communauté (interne et externe); 

• Un.e vrai partenaire dans les initiatives communautaires de la santé; 
• Une personne sensible aux enjeux sociaux et aux défis de santé dans la communauté; et 
• Une interlocutrice ou un interlocuteur crédible qui comprend bien les enjeux de santé en Ontario et, idéalement, 

dans la région de l’Entité2. 

 
Conditions de travail : 
• Poste à temps plein à partir de juillet 2022; 
• Rémunération : jusqu’à 95,000$ selon le profil; 
• Lieu de travail : à domicile sur le territoire de l’Entité2 (télétravail) 
• Disponibilité à travailler occasionnellement le soir et les fins de semaine; 
• Permis de conduire valide et accès à un véhicule sont essentiels. 

 

 
Modalités de soumission 
Veuillez soumettre votre candidature en français en faisant parvenir un CV et une lettre de présentation dans un seul 
et même fichier. Votre lettre de présentation doit mettre en avant vos qualifications pour ce poste. 

 
Les candidatures doivent être soumises uniquement par voie électronique à l’adresse entite2@entitesante2.ca au plus 
tard le 15 mai 2022. Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature, cependant nous 
communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 
L’Entité2 souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi. 
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