La Maison des Trois Colombes est une maison de soins palliatifs
située à Shawinigan qui ouvrira ses portes au cours des
prochaines semaines. La mission de la Maison des Trois Colombes
est d’offrir gratuitement l’accès à huit lits de soins palliatifs pour
accompagner les personnes, adultes et enfants, atteintes d’une
maladie grave incurable.
L’équipe de la Maison accueillera et soutiendra la personne en phase terminale et ses proches afin que tous
vivent cette période de fin de vie dans une atmosphère de respect, de dignité et de sérénité.
Afin de remplir cette mission, la Maison des Trois Colombes est à la recherche de deux personnes pour
exercer les fonctions de :
COORDONNATEUR DES SOINS INFIRMIERS (21 heures par semaine)

Sous l’autorité du directeur général, le coordonnateur des soins infirmiers exerce les fonctions de
planification, d’organisation, d’évaluation et de contrôle de la qualité des soins et services
dispensés aux patients et leurs proches. Il gère les ressources humaines, financières et matérielles
sous sa gouverne de façon efficace et efficiente. Il peut être appelé à dispenser des soins aux
personnes en fin de vie.
Qualités requises


Empathie



Capacité à travailler en équipe



Gestion du stress



Ouverture d’esprit



Leadership



Capacité d’adaptation

Statut


Cadre à temps partiel régulier (21 heures par semaine)



Possibilité de garde durant les fins de semaine

Rémunération


27,86$ / heure à 30,00$ / heure

Exigences :


Membre en règle de l’O.I.I.Q.



Expérience de 5 ans en soins palliatifs.



Une formation et une expérience pertinentes peuvent compenser l’absence d’expériences
pratiques en soins palliatifs. Dans ce cas, la personne devra s’engager à suivre les formations
requises.



Expérience pertinente en gestion des ressources.

COORDONNATEUR DES BÉNÉVOLES (14 heures par semaine)

Sous l’autorité du directeur général, le coordonnateur des bénévoles est principalement
responsable de la gestion des bénévoles, tout en coordonnant l’arrimage de l’offre de services
provenant des bénévoles Albatros et les besoins de la Maison des Trois Colombes. Elle veille au
respect et à la réalisation de la mission de l'organisme et participe à la planification de son
développement.
Qualités requises


Empathie



Capacité à travailler en équipe



Gestion du stress



Ouverture d’esprit



Leadership



Capacité d’adaptation

Statut


Cadre à temps partiel régulier (14 heures par semaine)



Possibilité de garde durant les fins de semaine

Rémunération


19,50$ / heure à 21,00$ / heure

Exigences :


3 ans d’expérience en soins palliatifs



Formation Albatros ou formation équivalente Dans le cas contraire la personne devra s'engager à
suivre les formations requises.
Expérience pertinente en gestion des ressources.




Jugement et empathie nécessaire pour établir des relations cordiales avec les familles qui
viennent vivre une expérience de fin de vie pour un des membres de leur famille.

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au
plus tard le 1er décembre 2017 à 16 h 00 à l’adresse suivante :
Yves Arseneault, directeur général intérimaire
Maison des Trois Colombes
107, rue Bouvette,
Shawinigan, Qc
G9P 4X1
yvesarseneault1960@gmail.com
L’utilisation du masculin dans ce document n’exclut pas le féminin mais vise à alléger le texte.

