
Directeur.trice - Région de Montréal
Description du poste

À propos de Transit Secours
Transit Secours offre des services de déménagement et d'entreposage d'entreposage gratuitement
aux femmes et enfants vivant dans un contexte de violence. Nous sommes le seul service de ce type
au Canada, et nos bénévoles n'en sont pas moins exceptionnels. Chaque année, en collaboration
avec des partenaires communautaires, nos équipes de bénévoles consacrent plus de 15 000 heures
à aider les familles à faire une transition sécuritaire vers une vie sans violence.

Transit Secours existe depuis 2016 et offre ses services à à Vancouver, Waterloo, Toronto, Ottawa,
en Nouvelle-Écosse et dans la région de Montréal. Nous sommes en pleine croissance et sommes à
la recherche de gens engagés et sensibles à la cause pour s’ajouter à notre équipe.

À propos du poste:
Le/la directeur.trice de la région de Montréal supervise les activités quotidiennes de la succursale
afin de réaliser la mission de Transit Secours, qui consiste à soutenir les personnes vivant dans
un contexte de violence. Travaillant en collaboration avec les directeurs nationaux, le/la
directeur.trice assure la direction et la responsabilité partagée de toutes les fonctions au sein de la
succursale de Transit Secours.

Vos responsabilités:
● Assurer le leadership et gérer les efforts du personnel pour garantir un soutien

approprié de tous les départements ;
● Développer en collaboration avec les directeurs nationaux des stratégies locales en

ce qui concerne : le développement philanthropique, l'engagement et la fidélisation
des bénévoles, le recrutement, le marketing et les communications, et les opérations
pour soutenir la mission de TS ;

● Superviser les procédures, les résultats et la reddition des comptes de la succursale;
● Améliorer l'image de Transit Secours en défendant la marque et les valeurs de TS, et

en étant actif.ve et visible dans la communauté ;
● Favoriser l'établissement de relations stratégiques avec les principaux partenaires

locaux, notamment les élus, les partenaires sectoriels provinciaux et régionaux, les
principaux donateurs, les médias, les entreprises, les refuges et d'autres organismes,
afin de servir davantage de clients.es et de renforcer les relations avec les donateurs.

● Agir comme porte-parole principal de la succursale pour toutes les questions de
relations publiques ;

● Gestion financière qui prévoit généralement un fonctionnement dans le cadre du
budget approuvé, assure une utilisation maximale des ressources et le maintien de
l'organisation dans une position financière positive ;

● Agir comme signataire pour toutes les transactions bancaires importantes ;
● Rechercher les possibilités d'engager de nouvelles sources de référence et/ou

d'étendre la portée des partenariats ;
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● Agir comme dernier recours pour le traitement des plaintes des clients.es et
l'admissibilité des bénévoles ;

● Autres tâches assignées par le directeur exécutif.

Compétences recherchées:
● Bilingue (Français - Anglais) parlé et écrit ;
● Succès dans un rôle de direction d'une organisation, de préférence dans le secteur

sans but lucratif ;
● Solides compétences en matière d'analyse et de résolution de problèmes, avec la

capacité de gérer plusieurs projets dans des délais serrés ;
● Un style de leadership collaboratif et compatissant permettant d'établir la confiance et

d'inspirer les autres à atteindre des objectifs communs ;
● Expérience en gestion de grandes équipes (plus de 20 personnes) et gestion de

bénévoles ;
● Excellent jugement dans l'établissement des priorités et l'identification des problèmes

et des solutions ;
● Expérience dans l'exécution de campagnes et d'événements de levée de fonds ;
● Expérience en rédaction de demandes de subventions est un atout ;
● Expérience en planification stratégique et élaboration de la vision au niveau de

l'organisation ;
● Expérience en élaboration de budgets, capacité à comprendre un état financier ;
● Compétences avancées en matière de communication verbale et écrite et de

négociation ;
● Compréhension avancée et intérêt pour les études de genre, y compris les cadres

antiracistes et anti-oppressifs et l'intersectionnalité des défis auxquels sont
confrontées les femmes, et en particulier les survivants.es de violence dans la
communauté locale ;

● Forte éthique et recherche de l'intégrité et de l'excellence dans tous les domaines de
responsabilité.

Détails du poste:
● Poste rémunéré
● 21 heures par semaine, incluant des rencontres en journée et en soirée
● Déplacements prévus dans d’autres succursales
● Une rémunération compétitive est prévue en fonction des compétences et de

l'expérience.

Comment postuler:
● Envoyer votre CV et lettre de présentation par courriel à: hr@sheltermovers.com
● Date limite pour postuler: 20 août, 2021

Veuillez noter que la personne retenue devra se soumettre à une vérification des antécédents
criminels et des références.
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Transit Secours est un employeur offrant l'égalité des chances. Les femmes racialisées, les
femmes autochtones, les personnes s'identifiant comme faisant partie de la communauté
2SLGBTQ+ et les femmes vivant avec un handicap sont particulièrement encouragées à postuler
pour ce poste. Pour demander un accommodement raisonnable, contactez
hr@sheltermovers.com.

Déclaration en lien avec la COVID-19
Transit Secours continue de fonctionner et de fournir ses services uniques de déménagement et
d'entreposage, malgré la pandémie de COVID-19. Nous avons mis en place des mesures de
sécurité strictes pour protéger nos bénévoles, notre personnel, nos partenaires et nos clients.es.
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Chapter Director - Montreal
Role Description

About Shelter Movers
Shelter Movers is a national, volunteer-powered charitable organization providing moving and
storage services at no cost to survivors fleeing abuse. We are the only service of this kind  in
Canada. Every year, in collaboration with business partners and community agencies, our teams
contribute over 70,000 hours to support families transitioning to a life free of violence.

Shelter Movers has been operational since 2016 and currently serves families experiencing abuse
in Vancouver, Waterloo, Toronto, Ottawa, Montreal, and Nova Scotia. We are growing and looking
to add caring and compassionate people to our team.

About this role
The Chapter Director oversees daily operations of a chapter to realize Shelter Movers’ mission,
supporting survivors of abuse. Working collaboratively with national Functional Directors, the
Chapter Director provides leadership and shared accountability for all functions underpinning a
chapter of Shelter Movers.

What you'll be Responsible for:
● Providing leadership and managing the efforts of staff to ensure achievement of

annual targets and objectives
● Collaboratively developing local strategies with National Directors in regards to:

Finance, Fund Development, Volunteer Engagement & Retention, Recruitment,
Marketing & Communications, and Operations to support SM’s mission

● Overseeing and reporting on the chapter’s compliance to national standards,
procedures and results for all functions

● Promoting Shelter Movers’ reputation and brand through word of mouth and social /
mainstream media

● Fostering strategic relationships with key local partners, including elected officials,
provincial and regional sector partners, major donors, media, business supporters,
shelters, and other agencies to drive referrals and fortify donor relations

● Serving as primary spokesperson for the chapter in all public facing matters
● Managing the chapter’s finances, operating within approved budgets; ensuring

maximum resource utilization
● Serving as signatory on all major bank transactions
● Researching opportunities to engage new referral sources or increase a chapter's

capacity
● Serving as final back stop when handling client concerns and volunteer applicant

eligibility
● Other duties as assigned by the Executive Director

4



We are looking for the following Skills and Qualifications
● French - English university level
● Demonstrated success in a senior organizational leadership role, preferably in the

nonprofit sector
● Strong analytical, problem-solving skills with the ability to manage multiple projects

under tight timelines
● A collaborative and compassionate leadership style to build trust and inspire others to

achieve common goals
● Experience managing large teams (over 20 staff) using volunteer management

approaches
● Excellent judgement in setting priorities, problem, and solution identification
● A proven record executing fundraising campaigns and events
● Grant writing experience is an asset
● Experience with organizational and system-level strategic visioning and planning
● Budget development experience, ability to understand a financial statement
● Advanced verbal and written communication and negotiation skills
● Advanced understanding and interest in gender studies, including anti-racist,

anti-oppressive frameworks and intersectionality of challenges faced by women and
particularly survivors of abuse in the local community

● Strong ethics and strives for integrity and excellence in all areas of responsibility

Role Details:
● Paid position
● 21 hours per week, including daytime and some evening meetings
● Health benefits and paid leave available
● Travel to established chapter location expected
● Competitive compensation is provided according to skills and experience

To Apply
● Email your resume and cover letter to hr@sheltermovers.com
● Deadline to Apply: Aug 20, 2021

Note that the successful candidate will be subject to successful completion of a criminal
background check and reference check.

Shelter Movers is an equal opportunity employer. Racialized women, indigenous women, persons
identifying as part of the 2SLGBTQ+ community, and women living with a disability are particularly
encouraged to apply for this position. To request reasonable accommodation, contact
hr@sheltermovers.com.

Covid-19 Hiring Statement
Shelter Movers continues to operate and provide our unique moving and storage services,
notwithstanding the COVID-19 pandemic. We have implemented stringent safety measures
to protect our volunteers, staff, partners, and clients
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