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ANNONCE : DIRECTEUR/TRICE, CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Salus Ottawa  
 
Salus Ottawa est un défenseur inébranlable des personnes vivant avec une maladie 
mentale depuis plus de 45 ans. Nous offrons une étape essentielle dans le processus 
de rétablissement - un environnement stable à domicile - y compris un programme de 
réadaptation transitoire, des maisons partagées et une vie autonome. Nous fournissons 
des programmes et des services de santé mentale personnalisés pour répondre aux 
besoins uniques de chaque client sur le chemin du bien-être et de l’autonomie. 
 
Le travail de Salus est encadré par un conseil d’administration bénévole et dévoué qui 
fournit un leadership de gouvernance à notre directeur général et à son équipe. Comme 
plusieurs administrateurs se retireront du conseil au cours de la prochaine année, nous 
sommes à la recherche de plusieurs nouveaux administrateurs pour siéger au conseil, 
des personnes engagées dans notre vision pour relever les défis du logement et de 
l’itinérance à Ottawa. Au cours de la dernière année, Salus a mis à jour sa structure de 
gouvernance, son règlement, ses politiques et ses normes de responsabilité, et a 
approuvé un nouveau plan stratégique.   
 
Nous voulons accroître la diversité de notre conseil d’administration et nous 
encourageons les candidats de tous les groupes en quête d’équité et les jeunes à poser 
leur candidature. Cette annonce a été publiée sur un large éventail de plateformes de 
recrutement dans le but d’atteindre des candidats diversifiés. 
 
À propos de Salus Ottawa 
 
Notre vision est de garantir un logement stable pour tous. Notre mission est de « créer 
des possibilités pour les adultes ayant des problèmes de santé mentale, de 
consommation de substance et de toxicomanie de vivre de façon autonome en améliorant 
l’accès au logement et à un réseau de services d’aide intégrés ». 
 
Salus Ottawa fournit des services de logement et de soutien à plus de 700 adultes dans 
notre communauté qui vivent avec de graves problèmes de santé mentale, de 
toxicomanie et de dépendance.  
 
Salus est convaincu qu’un foyer est la première étape d’une vie saine et réussie. En plus 
de vivre avec de graves problèmes de santé mentale, de toxicomanie et de dépendance, 
beaucoup de nos clients ont été dépendants du système des refuges, ont un passé de 
sans-abri chronique ou risquent de devenir sans-abri.  
 
Bien que Salus possède et exploite 14 immeubles d’hébergement dans la ville, 
l’organisme est bien plus qu’un propriétaire fournissant des logements abordables. Notre 
modèle de soins exceptionnel est efficace pour faire du logement une réalité pour tant de 
personnes, grâce aux services de soutien en matière de santé mentale, de toxicomanie  



 

2 
 

 
 
et de santé fournis par le personnel hautement qualifié et attentionné de Salus. Les 
services offerts par Salus comprennent la gestion de cas, le développement 
communautaire, les loisirs et l’ergothérapie.  
 
 
Description du poste 
 
Le Conseil d’administration de Salus est un conseil de gouvernance actuellement fixé à 
13 administrateurs représentant une variété de compétences et d’antécédents. Les 
administrateurs sont nommés et élus au Conseil sur la base de leurs compétences, de 
leur expérience, de leur intérêt, de leur intégrité personnelle et de leur engagement à 
respecter et à promouvoir la philosophie, la mission et les valeurs de Salus. 
Actuellement, nous recherchons des administrateurs possédant une expertise et une 
expérience dans les domaines suivants : 

• Développement immobilier 

• CPA ou équivalent avec expérience commerciale, ou expérience de la gestion du 
changement organisationnel 

• Relations gouvernementales et défense des intérêts 

• Expertise en matière de gestion des risques et d’accords de partenariat  

• Engagement dans un réseau philanthropique  

• Expertise dans le domaine de la santé mentale, de la toxicomanie, des 
dépendances et/ou du logement avec services de soutien. 

• Expertise juridique 
 

Attentes à l’égard des nouveaux directeurs : 

• Un engagement personnel fort envers la vision et la mission de Salus. 

• Capacité et engagement à servir de champions et d’ambassadeurs de Salus. 

• Volonté d’être élu pour un mandat initial de 2 ans, qui peut être renouvelé jusqu’à 
3 fois de plus d’un commun accord. 

• Capacité à consacrer environ 4 à 6 heures par mois au conseil d’administration. 

• Assister à un maximum de 6 réunions du conseil d’administration par an  

• Participer aux travaux des comités du conseil d’administration en siégeant à au 
moins un comité.  

       [les comités se réunissent généralement 3 à 4 fois par an]. 
 

 
Information 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements et un formulaire de candidature au poste 

de directeur, les candidats sont priés de visiter le site Web de Salus - 

salusottawa.org/fr/a-propos-de-salus/carrieres/.  

 
 

https://www.salusottawa.org/fr/
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Les candidats sont invités à soumettre le formulaire de candidature dûment rempli, 
accompagné d’une lettre de motivation et d’un CV à jour, avant le 15 février 2023 par 
courriel à hr@salusottawa.org . Le formulaire de candidature au conseil d’administration 
est disponible ici. Le formulaire de candidature au conseil d’administration est 
également disponible dans une version en ligne remplissable (Formulaire de 
candidature). 

 
Si vous souhaitez des informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec 
le directeur général de Salus, Mark MacAulay, au 613.729.0123 poste 2222.  
 
 

mailto:hr@salusottawa.org
http://www.salusottawa.org/fr/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/Board-Application-Template-Updated-v.5-FR.docx
https://na4.docusign.net/Member/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=08bc4cdb-b5f6-476d-9d19-0a6fea9b1e24&env=na4&acct=c8284009-c145-461f-9a0f-e3bdbf72112e&v=2
https://na4.docusign.net/Member/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=08bc4cdb-b5f6-476d-9d19-0a6fea9b1e24&env=na4&acct=c8284009-c145-461f-9a0f-e3bdbf72112e&v=2

