
 
     

Société d’aide à l’enfance catholique 
de Hamilton 
Depuis 1953, la Société d’aide à l’enfance catholique de Hamilton (SAEC) soutient les enfants, les 
jeunes et les familles. Elle constitue l’une des deux agences de protection de l’enfance qui 
desservent la communauté de Hamilton. La SAEC de Hamilton travaille en étroite collaboration 
avec d’autres organismes communautaires œuvrant pour les enfants et les familles afin d’offrir des 
services de bien-être de l’enfance coordonnés et complémentaires. La Société d’aide à l’enfance 
catholique de Hamilton est maintenant à la recherche d’une dirigeante exceptionnelle ou d’un 
dirigeant exceptionnel en matière de services sociaux qui travaillera en collaboration avec le 
conseil d’administration et l’équipe pour diriger la vision, la stratégie et l’exécution des activités, 
des programmes et des services essentiels à une communauté en croissance et diversifiée. 
 
Relevant d’un conseil d’administration auquel siègent 16 membres, la directrice générale ou le 
directeur général participera à la prestation et à la gestion efficaces des services et des 
programmes, du volet financier, des ressources humaines, du financement et de la planification 
organisationnelle de la SAEC de Hamilton. Comptant sur un budget actuel d’environ 25 millions 
de dollars, la personne titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec son équipe de 
direction composée de neuf membres et de 164 employés travaillant à temps plein et à temps 
partiel. Cette personne établira des partenariats clés au sein de la communauté catholique et de la 
communauté élargie de Hamilton. Elle maintiendra et entretiendra les relations avec les principaux 
bailleurs de fonds et organismes subventionnaires qui peuvent favoriser la pérennité de 
l’organisation. 

Afin de pourvoir cette fonction essentielle, la SAEC de Hamilton est à la recherche d’une personne 
à même de diriger et de communiquer ainsi que d’opérer des changements qui profiteront aux 
enfants, aux familles et à leur communauté. Vous possédez une expérience de direction pertinente 
dans le secteur de la protection de l’enfance ou des services sociaux, vous êtes titulaire d’une 
maîtrise en travail social et vous êtes membre en règle de l’OTSTTSO. Vous pourrez ainsi mettre à 
contribution votre expérience en matière de gestion financière, de ressources humaines et de 
gestion des bailleurs de fonds. Vous serez une communicante ou un communicant de l’Église 
catholique et continuerez à fournir des services d’une manière qui reflète la foi, le patrimoine, la 
culture et les traditions catholiques de la Société. Vous démontrez un engagement personnel 
envers les principes de diversité, d’équité et d’inclusion; vous valorisez le personnel et la 
communauté et vous croyez en la nécessité de créer des environnements forts, cohésifs et 
favorables. Un permis de conduire valide et l’accès à un véhicule sont requis.  
 
Les candidatures sont acceptées dès maintenant et doivent être transmises en ligne, idéalement 
d’ici le 20 mai 2022, au https://www.odgersberndtson.com/en/careers/17992. Pour plus 
d’information, veuillez communiquer avec Bridget Humeniuk à Odgers Berndtson. Nous 
remercions toutes les personnes qui manifestent leur intérêt pour ce poste, mais nous 
communiquerons uniquement avec celles qui seront retenues pour la suite du processus. 

 

https://www.odgersberndtson.com/en/careers/17992


 
     

La Société d’aide à l’enfance catholique de Hamilton est un employeur respectueux de l’équité en matière d’emploi. Sur 
demande, et conformément à la Loi canadienne sur l’accessibilité de 2019 et à toutes les normes provinciales applicables 
en matière d’accessibilité, Odgers Berndtson et la Société d’aide à l’enfance catholique de Hamilton mettront en place, sur 
demande, des mesures d’adaptation à l’intention des candidates et des candidats présentant un handicap tout au long du 
processus de recrutement, de sélection et d’évaluation.  
 
Odgers Berndtson prône la diversité, l’équité et l’inclusion et s’engage fermement à respecter ces valeurs dans tous ses 
domaines de pratique. Dans le cadre de nos efforts pour mieux comprendre notre capacité à atteindre le plus grand 
nombre de candidats possible dans le contexte de nos recherches, notre équipe EDI vous invite à prendre un moment 
pour prendre connaissance de notre Formulaire de déclaration volontaire. 
 

https://form.jotform.com/202334630121034
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