
 

 

 

Affichage de poste 
Coordonnatrice-teur des services aux membres 

 

Sous l’autorité de la direction générale, la/le Coordonnatrice-teur des services aux membres a la 
responsabilité d’offrir les services destinés aux personnes âgées dans le respect de la mission et des 
valeurs de la Maison des Tournesols. Le poste de Coordonnatrice-teur des services aux membres en est 
un de cadre et est réalisé en 35 heures par semaine. 
 

La/le Coordonnatrice-teur des services aux membres est responsable : 
 

- De la création, la planification, l'évaluation et l'animation des activités des programmes; 
- De la qualité des services dispensés; 
- De l’admission aux programmes; 
- Du suivi et du soutien aux membres et aux aidants; 
- Du recrutement des nouveaux participants; 
- De la répartition, l’encadrement et la formation continue des intervenants et des chauffeurs en 

collaboration avec la direction générale ; 
- De l'élaboration et du suivi des objectifs des programmes en collaboration avec la direction. 
 

Tâches: 
 

-  S’assure que les besoins en ressources humaines (employés, stagiaires et bénévoles) des 
programmes sont comblés; 

-  Fait le suivi des feuilles de temps et voit aux remplacements s'il y a lieu; 
-  Encadre, évalue et s’assure de la formation continue pour les intervenants et les chauffeurs; 
-  Accueille les stagiaires; 
-  Participe aux comités et tables de concertation pertinents; 
-  Reçoit et analyse les besoins de la clientèle en continu; 
-  Développe, voit à la réalisation et évalue les activités;     
-  Reçoit les demandes d’admission, réalise les démarches d’intégration et les étapes de fin de 

fréquentation des programmes; 
-  Rédige, voit à l’application des objectifs des programmes et en collige les résultats en 

collaboration avec les intervenants; 
-  S’assure de la rédaction dans la base de données des rapports statistiques; 
-  Rempli les relevés de services pour les bailleurs de fonds; 
- Effectuer tout autre travail et tâches connexes reliés à la mission de l’organisme. 
 

Exigences d’embauche : 
- Détenir un diplôme d’études universitaires dans un domaine relié aux fonctions; 
- Détenir un minimum de 2 ans d’expérience dans un poste de gestion et avec les aînés; 
- Connaitre le milieu communautaire et l’organisation des services aux personnes âgées; 
- Détenir des forces en gestion des ressources humaines; 
-  Avoir des compétences informatiques avancées (Suite Office et base de données); 
- Avoir accès à un véhicule; 
- Être très autonome et bilingue; 
- Être convaincu de l’importance de la bienveillance, de l’écoute, du non jugement et du respect 

de la confidentialité. 
 

Candidature : Les personnes intéressées doivent adresser une lettre d’intention et un curriculum vitae 
dans un même document à info@maisondestournesols.org au plus tard le 4 février 2021. Les entrevues 
se feront dans la semaine du 8 février pour une entrée en poste au plus tard au début du mois de mars 
2021.  


