Ouverture de poste / Position opening
<English below>
NOUS EMBAUCHONS !
Titre : Directeur général, Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke
Le directeur général agit en tant que chef des opérations de l'organisation. Il
ou elle est responsable de la gestion conformément à la vision et à la mission
de l’organisation. Cette personne travaille étroitement avec le conseil
d'administration et sous sa supervision.
Notre vision au Centre de santé autochtone de Tiohtià:ke (IHCT) est
d'assurer l'accès à des services de santé holistiques et culturellement sûrs
pour les personnes autochtones vivant à Montréal.
Vue d'ensemble
Le directeur général est responsable de la gestion, de la planification et du
leadership de tous les aspects du CSAT, y compris les programmes et
services offerts à ses membres, les finances et le développement des
ressources. Sont compris également la gestion du personnel, les
communications et le développement du conseil d'administration.
Responsabilités :
1. Soutien et collaboration avec le C.A.
2. Gestion du bureau
3. Gestion des finances et de la collecte de fonds
4. Défense de la mission et des intérêts du CSAT
5. Gestion des programmes & services aux membres
6. Relations publiques
Qualifications :
• Maitrise en gestion des systèmes de santé, en politique publique ou
équivalent
• Au moins six ans d'expérience en tant que cadre supérieur d'une
organisation à but non lucratif
• Connaissance du français et de l’anglais écrit et parlé (une langue
autochtone pourra également être reconnue)
• Compréhension et expérience des programmes de renforcement des
capacités
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Expérience vécue et de travail sur les réalités autochtones en milieu
urbain
Compétences en matière de collecte de fonds, de législation et de
communication
Expérience dans l’élaboration conjointe de politiques et de
programmes et dans le développement de partenariats avec des
organisations autochtones

Salaire et conditions:
• $80 000 - $85 000 (avec avantages à déterminer)
• Travail à temps plein; permanent à la suite d’une période de probation
de 6 mois
En vue d’atteindre des objectifs à l’égard de l’équité en matière d’emploi,
priorité sera donnée dans la sélection aux candidats qui appartiennent à un
des groupes suivants : Premières nations, Métis, Inuit.
Si vous êtes intéressé à postuler, veuillez remplir la soumission au lien
suivant : https://forms.gle/XuFU24cGhwRFkgpRA
Questions : muahc2016@gmail.com
La date limite pour soumettre une candidature est le 15 avril 2022 à 16h
HNE.
-WE ARE HIRING!
Title : Executive Director, Indigenous Health Centre of Tiohtià:ke
The Executive Director acts as the head of operations of the organization.
They are responsible for the management of the organization based on its
mission and vision. They will be working closely with the board of directors
and under its supervision.
The vision of the Indigenous Health Centre of Tiohtià:ke (IHCT) is to ensure
access to culturally safe, holistic health services for Indigenous People living
in Montreal.
Overview
The Executive Directeur will be responsible for managing, planning, and
leading the IHCT, which includes programs and services offered to its
members, finances, and the development of resources. This also includes
managing personnel, communications, and the development of the board of
directors.
Responsibilities
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Support and collaboration with the Board of Directors
Office management
Management of finances and fundraising
Support for the mission and interests of the IHCT
Management of programs and services for the organization’s members
Public Relations

Qualifications
• Master’s in Health Administration, Public Policy, or equivalent
• At least six years of experience in senior leadership of a non-profit
organization
• Written and verbal understanding of French and English (an
Indigenous language is also recognized)
• Understanding and experience in capacity building
• Lived and work experience with the Indigenous population realities in
an urban setting
• Competence in fundraising and community involvement
• Experience in developing jointly policies, programs, and partnerships
with Indigenous organizations
Salary and conditions
• $80 000 - $85 000 (with benefits to be determined)
• Full time, permanent position after a 6-month probation period
The IHCT is an equal opportunity employer. Selection will prioritize
candidates who have identified they are part of the following groups: First
Nations, Metis, Inuit.
If you are interested in submitting an application, please complete the
following application form: https://forms.gle/XuFU24cGhwRFkgpRA.
Questions: muahc2016@gmail.com
Deadline for application: April 15, 2022 at 4:00PM EST
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