
 

 

Coordonnateur(trice) 
DESCRIPTION DU POSTE 

Notre résidence pour personnes âgées autonomes, Les Jardins du Monastère, compte 55 

logements de qualité supérieure. La Fondation de l’Hôpital de Dolbeau inc. est à la 

recherche d’un(e) coordonnateur(trice) pouvant assurer les activités de location et de 

gestion de la résidence et également les activités administratives de la Fondation.  

 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous l’autorité du comité de gestion des Jardins du Monastère et du conseil 

d’administration de la Fondation de l’Hôpital de Dolbeau inc., le(la) 

coordonnateur(trice) planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités de la 

résidence dans le respect des politiques et procédures opérationnelles ainsi que des 

budgets alloués, en respectant les valeurs de l’organisation, soit la distinction, le plaisir 

et la dimension humaine. Il s’assure de la perception des revenus locatifs et voit au bien-

être, à la satisfaction et à la sécurité des résidents. Il assure le respect de la 

réglementation qui régit les résidences pour ainés. Il supervise aussi les activités des 

contractuels œuvrant à la résidence. De plus il assure la gestion administrative et 

comptable de la Fondation. 

PLUS PRÉCISÉMENT, LE(LA) COORDONNATEUR(TRICE) DE 

RÉSIDENCE SERA RESPONSABLE DE : 

 Développer une stratégie appropriée afin d’atteindre un taux de rendement optimal de 

location des appartements et autres services offerts par la Fondation de l’Hôpital de 

Dolbeau inc.; 

 Conclure les contrats de location d’appartements et de services désirés avec les 

nouveaux clients; 

 Diriger les contractuels  offrant les services suivants: cuisine et cafétéria, entretien 

ménager, maintenance et réception, loisirs; 

http://www.jardinsdumonastere.com/index.php


 Accomplir quotidiennement et mensuellement diverses tâches administratives (telles que 

la collecte des loyers, les dépôts, les paiements de factures); 

 S’assurer de faire les suivis administratifs entre la résidence et la Fondation; 

 Assurer l’administration et le suivi des activités quotidiennes et des événements majeurs 

de la Fondation; 

 Toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Avoir un intérêt marqué pour les aînés et leur qualité de vie; 

 DEC en techniques administratives ou toute autre formation pertinente; 

 Faciliter à travailler avec des outils informatiques et électroniques (Word, Excel, 

courrier électronique, 

 Connaissance du logiciel comptable Fortune 1000 (un atout); 

 Connaissance du  logiciel DonorPerfect  En-Ligne (un atout); 

 Très bonne connaissance et maîtrise du français parlé et écrit; 

 Habileté à communiquer et à travailler en équipe. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste à temps complet - 35 heures/semaine. 

Salaire à discuter selon l’expérience. 

 

Pour postuler, faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : 

info@fondationcentremariachapdelaine.ca 

Ou l’expédier par la poste à l’attention de Mme Danielle Daoust, Fondation de l’Hôpital de 

Dolbeau inc., 2000 boul. Sacré-Cœur, Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 2R5 

Fin du concours le 1er septembre 2017, 16 heures. 
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