
                               

   
 

vous 

 
La Fondation CHU Sainte-Justine est à la recherche d’un(e) 

Vice-président(e),  
Opérations 
qui souhaite œuvrer dans une organisation performante, tout en donnant un sens à sa vie professionnelle. 
 

Pourquoi nous avons besoin de vous? 
La Fondation CHU Sainte-Justine a besoin de votre savoir-faire, mais surtout de votre savoir-être pour 

intégrer son équipe. Vous jouerez un rôle de premier plan dans la valorisation et la mise en valeur de la 

culture organisationnelle et des valeurs de la Fondation.  Vous serez responsable de la réalisation de la 

mission, de la stratégie de financement, de la profitabilité, de l’efficience et de la croissance de la 

Fondation CHU Sainte-Justine. Vous développerez et implanterez un système opérationnel performant 

et rentable pour l’organisation et élaborerez des stratégies efficaces qui contribuent à l’atteinte des 

objectifs.  Plus encore, vous assurerez la gestion opérationnelle quotidienne de la Fondation, en assurant 

la stabilité financière et la croissance.  

 

Votre profil 
Étant membre d’une équipe performante et axée sur les résultats, vous devrez être autonome, 

méthodique, productive, proactive et rigoureuse, faisant preuve d’un leadership important, d’un sens 

politique aigu ainsi que d’une attitude positive. Elle a un sens de l’éthique irréprochable et veille à 

l’application des lois, normes, règlements, meilleures pratiques en vigueur, liés à la gestion opérationnelle, 

financière et technologique d’un OSBL. Elle met en place et fait appliquer des procédures opérationnelles 

et règles d’affaires optimales et remet en question le statu quo dans une optique d’optimisation et 

d’amélioration continue. Avec ouverture, vous prônez une gestion qui allie performance et bienveillance 

et fait preuve d’un leadership affirmé. 

 

Votre équipe 
Vous collaborerez avec des collègues qui incarnent et font rayonner nos valeurs d’engagement, de 

solidarité, d’authenticité et de leadership responsable au quotidien. Relevant directement de la 

présidente-directrice générale (PDG) de la Fondation et étant son bras droit, vous travaillerez en étroite 

collaboration avec toutes les équipes internes de la Fondation, avec les gestionnaires du CHU Sainte-

Justine et du conseil d’administration, ainsi qu’avec les parties prenantes externes afin de faciliter la 

concrétisation du plan stratégique. 

 

 

« »  

L'équipe de la Fondation est mobilisée, compétente et inspirante. Notre quotidien est porté 



   
 

   
 

par une cause exceptionnelle, nous donnant ainsi envie de se dépasser au profit des mères et 

des enfants du Québec. 
 

Julie Riel 
DIRECTRICE, CAMPAGNES GRAND PUBLIC ET ÉVÈNEMENTS 

Votre contribution à la mission 
Vous agirez au premier plan dans notre mission permettant de mobiliser les donateurs et ainsi assurer au 
CHU Sainte-Justine les moyens de transformer la santé des enfants du Québec.  
 
Opérations et développement (45 %) 

• Travailler en étroite collaboration avec la présidente et directrice générale pour opérationnaliser la 

vision et les priorités stratégiques et assurer l’atteinte des priorités clés. Être un leader positif dans la 

transformation de l’organisation en ce sens;  

• En collaboration avec les autres membres du comité exécutif, contribuer à l’élaboration et au maintien 

du tableau de bord corporatif (KPI) et assurer la cohérence entre celui-ci et les tableaux de bord de ses 

équipes; 

• Mettre en place et assurer l’application de processus organisationnels et règles d’affaires optimaux afin 

de maximiser la productivité et l’efficacité de la Fondation; 

• Assurer l’harmonisation de tous les aspects de l’organisation pour atteindre les objectifs mensuels et 

annuels opérationnels et financiers; 

• Opérationnaliser et prendre en charge tous les partenariats et engagements de collaboration, en 

veillant à ce que les partenaires respectent leurs engagements; 

• S’assurer que le fonctionnement de la Fondation soit conforme aux attentes des parties prenantes et 

s’assurer d’une amélioration continue de son efficacité; 

• Être à l’affut des risques pouvant affecter les opérations de l’organisation (humains, financiers, 

opérationnels, réputationnels et technologiques) et proposer des mesures de contrôles appropriées; 

• Identifier et évaluer les opportunités d’évolution de l’offre de service de la Fondation CHU Sainte-

Justine, en conformité avec la mission de l’organisation. 

• En collaboration avec les parties prenantes clés, assurer le développement de la stratégie ESG de 

l’organisation. 

 

Administration (10 %) 

Avec votre équipe : 

• Veiller au respect des dispositions légales et réglementaires régissant le rôle de la Fondation; 

• Superviser l’élaboration et le respect de la mise en œuvre des politiques régissant l’organisation et en 

recommander les modifications lorsque requis; 

• Superviser la gestion des biens matériels, mobiliers, immobiliers et technologiques (entretien, 

acquisition) en fonction des besoins. 

• Assurer les relations avec le contentieux externe de l’organisation. 

 

Finances et allocations (25 %) 



   
 

   
 

• Développer des stratégies efficaces et optimales de financement des projets du CHU Sainte-Justine; 

• Apporter un œil stratégique aux différents scénarios de financement en provenance du CHU Sainte-

Justine et recommander des approches optimales en fonction des actifs disponibles et partenariat 

vigueur. 

• En collaboration avec le directeur finances, superviser l’ensemble du processus d’allocation et assurer 

la conformité dans son exécution (Fondation & CHU Sainte-Justine) :  

o Besoins de financement du CHU Sainte-Justine (planifiés ou ponctuels); 

o Tableau de suivi des projets en cours de financement par la Fondation; 

o Projets complétés, financés en tout ou en partie par la Fondation; 

o Demandes spécifiques provenant de donateurs; 

• Assurer une vigie sur les demandes de financement du CHU Sainte-Justine, la documentation afférente 

et les présente au comité d’allocations en collaboration avec son équipe; 

• Assurer le suivi de tous les engagements de la Fondation; 

• Assurer la supervision du directeur finances, opérations et conformité et des tâches qui lui sont 

confiées : 

o Processus de production des états financiers mensuels; 

o Élaboration du budget annuel en collaboration avec le comité de direction; 

o Processus de la paie; 

o Gestion des placements et des besoins en matière de flux de trésorerie; 

o Maintien des contrôles internes; 

o Déclarations fiscales;  

o Processus de saisie des dons et d’émission de reçus; 

o Activités d’audit de fin d’année avec le cabinet externe de la Fondation; 

o Vigie dans l’application des lois, règlements et des meilleures pratiques fiscales, financières et en matière 

de protection de l’information financière de nos donateurs dans tous les aspects de son travail;  

o Production de rapports d’analyse destinés à la prise de décision; 

• Participer au comité de gouvernance et stratégie et au CA; 

• Être responsable de la planification et des suivis du comité d’allocations du CA. 

 

TI & IA (20 %) 

• Favoriser une culture organisationnelle axée sur l’utilisation du data. Permet aux équipes 

l’augmentation de ses capacités analytiques dans son processus décisionnel, par l’évaluation et 

l’élaboration de stratégies d’affaires performantes et pertinentes; 

• S’assurer de la priorisation des investissements TI en lien avec les orientations stratégiques de la 

Fondation CHU Sainte-Justine et s’assurer des infrastructures nécessaires à l’atteinte des objectifs ; 

• Assurer la supervision du directeur TI & IA et des tâches qui lui sont confiées, notamment : 

o Le développement d’outils et meilleures pratiques en TI & IA afin de permettre à la Fondation CHU 

Sainte-Justine d’automatiser certains de ces processus opérationnels favorisant l’optimisation de son 

efficacité; 

o Le développement des capacités de l’organisation à maximiser l’expérience donateur. 

 

Vos acquis 



   
 

   
 

• Diplôme de 2e cycle dans un domaine pertinent (administration, TI, finances, marketing, opérations, 
etc); 

• Minimum de 10-15 ans d’expérience dans une fonction similaire dont 3 dans un rôle de gestion de 
deuxième niveau; 

• Expérience pertinente dans la gestion d’un département de finances essentielle; 
• Très grande connaissance des TI et habiletés démontrées à en donner l’impulsion stratégique; 
• Connaissance du domaine des organismes à but non lucratif, un atout; 
• Parfaite maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit. Très grande maîtrise de la langue 

anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Esprit d’analyse et de synthèse reconnu et démontré; 
• Grandes habiletés stratégiques; 
• Certification CPA ou CFA, un atout. 

 

Vos talents  

• Écoute et ouverture; 
• Grand intérêt pour la cause de Sainte-Justine; 
• Grande intégrité, éthique irréprochable; 
• Discernement, doigté politique, jugement; 
• Sens de la discrétion; 
• Autonomie, initiative, et grand sens de l’organisation ; 
• Rigueur dans la gestion des priorités, la planification des tâches et le suivi serré des dossiers; 
• Forte capacité en résolution de problèmes adaptée aux différents contextes et parties prenantes;  
• Apte à travailler sous pression, à gérer plusieurs priorités à la fois et à s’adapter aux changements ainsi 

qu’aux différents contextes; 
• Capacité à travailler en équipe, à mobiliser et développer les gens sous sa responsabilité ; 
• Pensée stratégique et orienté vers l’action et le résultat;  
• Excellent sens de l’organisation et habileté dans la réorganisation quotidienne des priorités; 
• Capacité à offrir un service-conseil adapté aux différents besoins et à tisser une relation de confiance 

avec l’ensemble des parties prenantes; 
• Positivisme et motivation. 

 
Notre offre 
• Plan de rémunération compétitif; 
• Ambiance de travail chaleureuse et dynamique; 
• Environnement et horaire de travail favorisant la flexibilité; 
• Organisation du travail en mode hybride; 
• Équilibre travail-vie personnelle; 
• Espaces de travail modernes et collaboratifs; 
• Vacances, congés bien-être, congés supplémentaires durant les Fêtes et horaire d’été allégé; 
• Comités d’employés participant au développement de la culture de l’organisation; 
• Avantages sociaux complets. 

 



   
 

   
 

Êtes-vous prêt à relever le défi? 
• Poste permanent à temps plein; 
• Entrée en poste dès que possible. 
 

Nous attendons ici votre lettre de présentation accompagnée de votre curriculum vitae. 

 

 

À propos de la Fondation CHU Sainte-Justine  
Le CHU Sainte-Justine a été créé, il y a plus de 110 ans, par la volonté de Justine Lacoste-Beaubien en vue d’apporter les meilleurs 
soins aux enfants du Québec. Hier, et encore aujourd’hui, la philanthropie est au cœur de son développement et continuera de 
l’être. Le CHU Sainte-Justine est le plus important centre hospitalier mère-enfant au Canada et l’un des plus importants centres 
pédiatriques en Amérique.   
 
La Fondation CHU Sainte-Justine a comme mission de mobiliser la communauté et de soutenir le CHU Sainte-Justine dans sa 
mission d’excellence pour offrir aux enfants et aux mères d’aujourd’hui et de demain un des meilleurs niveaux de santé au monde. 
Dotée d’une équipe dynamique de plus de 50 employés, elle est reconnue comme un leader parmi les grandes fondations et 
organismes sans but lucratif canadiens. 

Postuler 

https://www.fondationstejustine.org/fr/carrieres
https://www.fondationstejustine.org/fr/carrieres

