
DIRECTEUR DES PROGRAMMES ET DU PERSONNEL  
WOMEN IN CRISIS (ALGOMA) INC. 

 
 
WOMEN IN CRISIS (ALGOMA) INC. 
Invite les candidatures pour le poste de directeur des programmes et du personnel 
Women In Crisis (Algoma) Inc., est une organisation communautaire à but non lucratif 
innovante qui s`efforce de fournir des activités de plaidoyer, de soutien, des abris sû--rs, des 
programmes et des services pour toutes les femmes et tous les enfants touchés par la 
maltraitance et la violence. Women In Crisis fournit un leadership, une éducation et une 
sensibilisation à la communauté sur les problèmes de la violence faite aux femmes. 
 
RÉSUMÉ DE LA POSITION 
Dans le cadre de notre plan de relève, ce poste travaillera en tant que membre d`une équipe de 
gestion de deux (2) personnes pendant un an. Passé ce délai, ce poste dirigera l`organisation et 
aura la responsabilité de planifier la future structure de gestion en collaboration avec le conseil 
d`administration.  
 
Les responsabilités immédiates comprennent: 

• L`administration et le fonctionnement généraux des programmes de Women In Crisis 
(Algoma) Inc., notamment: the Emergency Shelter, Children�s Program, Education 
Programs (Choices Program), Family Court Support Program, Counselling and Outreach 
Services. 

• Fournir direction, supervision et soutien au personnel du refuge. 
• Fournir des services de crise lorsque cela est nécessaire et superviser et veiller à ce que 

les besoins quotidiens des femmes et des enfants soient satisfaits, écoutés et abordés 
les préoccupations et problèmes. 

 
COMPÉTENCES REQUISES 
NÉCESSITE DES COMPÉTENCES 
Le candidat idéal démontrera les compétences et qualifications essentielles suivantes: 
 

• L`éducation post-secondaire et expérience dans le domaine des services sociaux 
• Solides compétences en planification et évaluation de programme 
• Connaissance, compréhension et analyse supérieures de la perspective féministe, en 

particulier autour des causes et des effets de la violence à l`égard des femmes et des 
enfants et des questions d`égalité 

• Capacité à fournir un leadership solide, des conseils, de la motivation et une vision claire 
et convaincante au personnel et aux partenaires communautaires 

• Capacité à développer et à mettre en �uvre des structures et des systèmes et à évaluer 
l`efficacité 

• Excellentes compétences interpersonnelles, écrites, verbales, de communication, de 
ressources humaines et d`organisation 



• Bilinguisme en français est un atout 
 
COMMENT POSTULER 
Ce poste relève du conseil d`administration de Women In Crisis (Algoma) Inc. 
 
Women In Crisis (Algoma) Inc., s`engage à un travail inclusif et conformément à ce principe, 
nous encourageons toutes les femmes à postuler. 
 
Nous accueillons les candidatures de personnes handicapées. Des adaptations sont disponibles 
sur demande pour les candidats participant à tous les aspects du processus de sélection. 
 

Veuillez faire parvenir votre résumé et lettre de motivation à: 
Sandra Elgie, President, Board of Directors 

Women In Crisis (Algoma) Inc. 
Courriel: elodge@wicalgoma.com  

 
Une copie de la description de poste peut être envoyée par courrier électronique en contactant 

elodge@wicalgoma.com  
 

La date limite de dépôt des candidatures est le 6 juin 2021. 
 
 


