
Directeur/directrice général/e, L’espoir, c’est la vie, Montréal. 
 

Responsable auprès du Conseil d’administration 
 

Sommaire des principales fonctions reliées à l’emploi 
La personne chargée de la direction générale, en consultation avec le Conseil d’administration, est responsable de la planification 

stratégique de L’espoir, c’est la vie : il s’agit de :  
 

 définir et atteindre les buts et objectifs majeurs de l’organisme   

 appliquer les politiques établies par le Conseil d’administration 

 assurer le leadership, la direction et l’orientation des activités de L’espoir, c’est la vie 

 analyser et évaluer l’efficacité de toutes les opérations de L’espoir, c’est la vie 

 développer et maintenir la structure organisationnelle ainsi qu’un personnel efficace 

 fournir au Conseil d’administration son appui pour les levées de fonds 

 représenter  L’espoir, c’est la vie auprès du Centre du cancer Segal à l’Hôpital général juif, auprès des organismes 

communautaires et publics, des donateurs, des commanditaires, des supporters, ainsi que du public en général 

 conserver un regard clinique  sur tous les programmes de L’espoir, c’est la vie, en particulier sur la formation et l’appui au 

personnel de L’espoir, c’est la vie et les bénévoles 
 

Tâches et responsabilités 
 

Général 
 Agir en tant que porte-parole de l’organisme 

 Appliquer les politiques approuvées par le Conseil d’administration  

 Diriger et superviser les plans stratégiques à court et à long terme 

 Assister aux réunions du  Conseil d’administration 

 Assurer la présence d’un personnel de gestion compétent et efficace 

 Assurer le leadership du personnel de L’espoir, c’est la vie, par une définition claire des objectifs, par la délégation des tâches 

et par la communication 

 Diriger les réunions du personnel afin de diffuser les informations  pertinentes  

 Assurer une structure salariale adéquate  

 Déléguer l’autorité et des responsabilités à l’équipe de gestion 

 Coordonner et diriger les employé/es 

 Mener, au besoin, des évaluations de la performance 

 Fournir le remplacement au personnel d’accueil, si nécessaire     
 

Administration 
 Travailler avec le Conseil d’administration sur les enjeux relatifs aux politiques de gouvernance  en lui fournissant son 

soutien et en mettant en œuvre les recommandations et les actions déjà approuvées  

 Recommander au Conseil d’administration des changements aux politiques et aux procédures, qui pourraient améliorer le 

fonctionnement de l’organisme 

 Élaborer, réviser et mettre à jour les descriptions de tâches relatives à l’organisme 

 Définir la formation du personnel ainsi que les besoins en équipement des employé/es de bureau, en tenant compte des 

allocations annuelles au budget 

 Develops and implements operational plans, policies and goals that further strategic objectives 
 

Finances 
 Supervise minutieusement le tableau complet des rapports financiers, statistiques et comptables de l’organisme, y compris la 

base de données des donateurs, les promesses de dons courantes et les perspectives de donateurs potentiels. 

 Assurer le contrôle des dépenses d’opération et la conformité des résultats avec le budget annuel 

 Vérifier l’exactitude, l’intégrité et la rapidité dans la soumission de tous les rapports comptables et financiers 

 Assurer la préparation du budget annuel pour approbation par le Conseil d’administration 
 

Compétences et habiletés 
Solide formation psychosociale et expérience en gestion de la santé. Habiletés organisationnelles efficaces, capacité de travailler en 

équipe, flexibilité, initiative, talent de communication, capacité d’exécuter plusieurs tâches simultanées, pensée indépendante. esprit 

de décision et discrétion. Bilinguisme à l’oral et à l’écrit. 
 

Le salaire sera calculé en fonction de l’expérience.  
 

Prière de soumettre les demandes à  Lora Tombari ltombari@jgh.mcgill.ca 

mailto:ltombari@jgh.mcgill.ca


Executive Director, Hope & Cope, Montreal. 
 

Responsible to Board of Directors 

 

Summary of primary job functions 
The Executive Director, in consultation with the Board of Directors, is responsible for the strategic direction of Hope & Cope, 

establishing and executing major goals and objectives for the organization.  Implements policies established by the Board of Directors.  

Provides leadership, direction and guidance of Hope & Cope’s activities.  Analyzes and evaluates the effectiveness of all Hope & 

Cope operations.  Develops and maintains organizational structure and effective personnel.  Provides fundraising support to the Board 

of Directors. Represents Hope & Cope to the Segal Cancer Centre at the Jewish General Hospital, community and civic organizations, 

donors, funders and supporters, and the general public. Maintains clinical oversight of all Hope & Cope programs, including the 

training and support of Hope & Cope volunteers and staff. 

 

Duties and Responsibilities 

 

General 
 Acts as the spokesperson for the organization 

 Executes Board-approved policies 

 Directs and oversees short and long term strategic plans 

 Attends Board meetings 

 Maintains a competent and efficient managerial staff 

 Provides leadership to Hope & Cope personnel through effective setting of clear objectives, delegation and communication 

 Conducts staff meetings to disseminate pertinent information 

 Ensures that appropriate salary structures are maintained 

 Delegates authority and responsibility to managerial staff 

 Coordinates and directs employees 

 Conducts performance appraisals as required 

 Provides back-up to intake staff, as needed 

 

Administration 
 Works with the Board of Directors on governance policy issues by providing support and by initiating approved 

recommendations or actions 

 Recommends to the Board changes to policies and procedures that would improve the organization 

 Develops, maintains and up-dates job descriptions pertinent to the organization 

 Determines staff training and/or equipment needs of clerical and administrative employees, taking into account annual budget 

allocations 

 Develops and implements operational plans, policies and goals that further strategic objectives 

 

Financial 
 Maintains full awareness of the complete financial, statistical and accounting records of the organization, including the donor 

database, current pledges and potential donor prospects. 

 Ensures that the operating results established in the annual budget are achieved and the control of operating expenses within 

budget 

 Ensures the accuracy, integrity and timeliness of all financial accounting and reporting 

 Ensures the preparation of the annual budget for Board Approval 

 

Competences and skills 
Strong psychosocial background and health management experience. Effective organizational skills, teamwork, flexibility, initiative, 

communication, multi-tasking, independent thought, decision making and discretion.  

 
Salary will be commensurate with experience.  
 
Please submit your application to Lora Tombari   ltombari@jgh.mcgill.ca   

mailto:ltombari@jgh.mcgill.ca

