
Le Sylvan Adams YM-YWHA (le Y) est une organisation dirigée par ses membres dont la mission, depuis 
110 ans, est d’assurer la pérennité de la communauté juive à Montréal. 

Le Y offre un environnement chaleureux, invitant, inclusif et ancré dans les valeurs juives, aux personnes 
de tous horizons. Ses membres peuvent se réunir pour participer à un éventail d’activités sociales, 
physiques et d’apprentissage expérientiel qui améliorent leur santé et leur bien-être, renforcent leur 
identité juive et leur appréciation de la culture juive, et resserrent les liens. 

Le Y est actuellement en train de repenser son rôle dans la communauté et vise à devenir la plaque 
tournante de la vie juive à Montréal. Nous sommes à la recherche d’une personne d’expérience 
dynamique pour occuper le poste de vice-président, programmation et engagement communautaire 
(VP, programmation). La personne à ce poste se joindra à notre équipe de direction pour aider 
l’organisation à concrétiser sa nouvelle vision. 

SOMMAIRE DU POSTE

Le VP, programmation est chargé de créer et de mettre en œuvre la stratégie de programmation et 
d’engagement communautaire de l’organisation, conformément à la mission et à la stratégie globales du 
Y. Il joue un rôle de gestion clé et est responsable de la prise de décisions opérationnelles en ce qui a 
trait à la livraison de programmes et de services, ainsi qu’à l’administration et au déploiement des 
ressources.

Le candidat retenu croit dans les valeurs et la mission de base du Y. Nous sommes à la recherche d’une 
personne qui possède de solides aptitudes au leadership, une expérience avérée dans la gestion de la 
programmation et opérationnelle, et la capacité de diriger une équipe multidisciplinaire dynamique.

Le VP, programmation supervise toutes les activités de programmation, y compris les programmes de 
remise en forme, aquatiques, de sport, les camps, les services d’inclusion, et les activités liées à la vie 
juive. Il supervise également les directeurs et le personnel de ces différents départements. Il veille à ce 
que les départements collaborent efficacement et à ce que les offres soient de haut niveau et bien 
coordonnées et livrées de manière à répondre aux besoins de nos membres et clients. Travaillant en 
étroite collaboration avec le VP Stratégie, développement et diffusion. le VP, programmation créé une 
programmation novatrice qui comble les lacunes actuelles du paysage de services à la communauté juive 
de Montréal, coordonne les activités offertes avec les partenaires actuels, et crée de nouveaux 
partenariats avec d’autres agences et organisations avec l’objectif de faire du Y la plaque tournante de la 
vie juive à Montréal. 

RESPONSABILITÉS

Le VP, programmation est un gestionnaire et un leader d’expérience qui aura les tâches suivantes : 

Diriger et superviser toutes les activités liées aux programmes et services du Y, y compris bâtir une 
programmation novatrice de haute qualité qui répond aux besoins de nos utilisateurs et est conforme à 
notre mission, favoriser la vente croisée de nos programmes et services, appuyer le personnel dans le 
développement et le respect du budget, et s’assurer que les départements qui relèvent de lui ont le 
personnel et les ressources adéquats;



Travailler en collaboration avec l’équipe de haute direction pour bâtir une culture d’équipe transversale 
et de collaboration pluridisciplinaire au sein de l’organisation;

Contribuer au développement et à la mise en œuvre du plan stratégique du Y;

Identifier les indicateurs clés de rendement, en faire le suivi et produire des rapports à l’intention du 
chef de la direction, afin de veiller à l’atteinte des objectifs de l’organisation;

Évaluer les impacts en développant des normes de collecte de données et de production de rapports qui
seront utilisées dans le processus décisionnel au Y;

Identifier et gérer les risques et les opportunités, et développer des stratégies pour y réagir;

Effectuer toute autre tâche attribuée par le chef de la direction.

EXIGENCES

Expérience en gestion opérationnelle d’une organisation multidisciplinaire;

Solides habiletés en gestion stratégique, et capacité d’articuler clairement des objectifs compréhensibles
qui cadrent avec la vision et la mission globales de l’organisation;

Créativité et capacité de sortir des sentiers battus;

Feuille de route avérée dans l’atteinte et le dépassement d’objectifs et de revenus;

Bon sens des affaires, y compris gestion des profits et pertes et capacité de livrer des programmes en 
respectant un budget;

Minimum d’un baccalauréat dans un domaine lié à nos activités. Un diplôme en administration des 
affaires serait un atout;

Au moins cinq années d’expérience en gestion de programmation et opérationnelle. Une expérience 
dans les domaines du conditionnement physique ou des sports et loisirs serait un atout;

Connaissance de la théorie de la méthodologie du changement;

Connaissance des demandes de subvention, de la mise en œuvre et de la production de rapports;

Bilinguisme (français et anglais);

Excellent entregent et excellentes aptitudes à la communication;

Capacité avérée de diriger des équipes;

Ingéniosité avérée dans l’établissement de priorités, la proposition de nouvelles façons de faire les 
choses plus efficacement et le déploiement des ressources;

Bonne connaissance des technologies;

Capacité d’effectuer plusieurs tâches simultanément;

Une expérience ou des connaissances de la communauté juive serait un atout.

Veuillez envoyer votre CV à HRsearch@ymywha.com


