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CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 

 

 
 

SIÈGE SOCIAL : 1494, ROUTE DU PRÉSIDENT-KENNEDY NORD, CASE POSTALE 1, SAINTE-MARIE (QUÉBEC) G6E 3B4    

TÉL. : 418 387-1230     SANS FRAIS : 1 888 387-1230     TÉLEC. : 418 387-1360 

POINT DE SERVICE : CENTRE DE SOUTIEN, LÉVIS : 730, AVENUE TANIATA, LOCAL 110, LÉVIS (QUÉBEC)   

TÉL. : 418 837- 6131    TÉLEC. : 418 837- 6019       

SITE INTERNET : www.alzheimerchap.qc.ca  / COURRIEL : info@alzheimerchap.qc.ca   

NUMÉRO D’ORGANISME DE CHARITÉ : 88574 7691 RR0001 

OFFRE D’EMPLOI 
 

COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE Maison Gilles-Carle Chaudière-Appalaches 
 

Qualités recherchées : 

 Autonomie, entregent et empathie; 
 Valeurs compatibles avec les valeurs de l’organisme; 

 Expérience en gestion de personnel, de stagiaires et de bénévoles;  

 Être à l’aise et avoir une bonne connaissance de la clientèle vulnérable; 
 Bon jugement; 
 Leadership intégrateur et motivateur; 

 Capacité de travailler en équipe; 

 Bonne connaissance de la suite Office;  

 Excellente communication orale et écrite. 
 
Formation : 

 Diplôme d’études collégial ou universitaires dans un domaine pertinent ou expérience 
équivalente; 

 Au moins deux (2) années d’expérience pertinente en gestion de personnel; 

 Connaissance du réseau de la santé et des services sociaux; 

 Très bonne connaissance du français. 

 
Liste des responsabilités et des tâches : 
 
Ressources humaines :  
● Effectuer le recrutement du personnel (préposé à l’entretien ménager, cuisinière,   
   éducateur spécialisé, etc.);  
● Gérer une équipe de travail au quotidien; 
● Former les employés;  
● Gérer les horaires des employés et planifier les besoins de main-d’œuvre; 
● Évaluer la performance des employés à la permanence de l’organisme;  
● Évaluer la qualité des services offerts.  

 
Gestion clinique :  
● Procéder à l’ouverture des dossiers de la dyade proches aidants/aidés et évaluer leur  
   admissibilité aux services; 
● Assurer la gestion et le suivi de clients avec les partenaires externes selon le besoin;  
● Assurer le développement d’un milieu de vie accueillant, dynamique et sécuritaire;  
● Créer un climat de confiance et un sentiment d'appartenance auprès des proches 
   aidants et des employés. 
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Gestion administrative :  
● Gérer le budget global (facturation, fonds de roulement, petite caisse, etc.) de la ressource; 
● Gérer l’approvisionnement de matériel, de l’équipement et de la nourriture; 
● Élaborer des politiques, notamment sur la gestion des risques, l'hygiène, la propreté des 
   lieux et assurer leur application au quotidien;  
● Élaborer des politiques en fonction de la mission de la MGC concernant les services offerts 
   (hébergement, halte-répit, repas, animation) et assurer leur mise en application;  
● Assurer la connaissance et l’application du plan de mesure d’urgence par l’ensemble des  
   employés; 
● Élaborer et structurer toute documentation ou formulaire nécessaire au fonctionnement de la  
   maison. 
 
Autres responsabilités :  
● Assurer un suivi régulier auprès de la direction générale;  
● Participer à la planification stratégique de l’organisme;  
● Développer et maintenir des relations harmonieuses avec les partenaires du réseau  
   (CISSS-CA, Fondation Gilles-Carle, Ville de Saint-René, etc.); 
● Participer aux activités de marketing de la maison. 
 

Conditions et avantages:  
● Lieu de travail : Saint-René; 
● Emploi à temps plein : 35 heures/semaine 

● Salaire selon expérience; 
● Assurances collectives et RVER; 
● Date d’entrée en fonction: le plus rapidement possible. 
 
 
Vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse indiquée 
ci-dessous. Date limite pour la réception des C.V., le 18 février 2020, à 16h. 
 

 
Madame Sonia Nadeau, directrice générale 

       Société Alzheimer Chaudière-Appalaches  
      C.P. 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4 

      Par courriel à : info@alzheimerchap.qc.ca  
 

*Veuillez noter que nous ne contacterons que les candidatures retenues. 
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