
 

 

 

 

 
 

 
 

POSSIBILITÉ D’EMPLOI 

 

TITRE :  Coordonnateur/coordonnatrice de l’agrément 

 

TYPE DE POSTE :   Temps partiel, 21 heures par semaine pendant un (1) an. 

 

CHAMP D’ACTIVITÉS :  Sous l’autorité de la directrice exécutive, le coordonnateur ou la 

coordonnatrice de l’agrément a pour rôle de coordonner le processus 

d’agrément et d’assurer la liaison entre l’organisation, le personnel et 

Agrément Canada.   

  Le coordonnateur ou la coordonnatrice de l’agrément doit fournir des 

renseignements sur le processus d’agrément, mettre à jour ou élaborer 

des politiques, coordonner des activités et veiller au respect des délais. 

  Le coordonnateur ou la coordonnatrice de l’agrément doit se tenir au 

courant des politiques et des procédures et y adhérer, y compris celles 

concernant la sécurité des clients et du personnel et la gestion des risques. 

    

Une description de travail détaillée peut être fournie sur demande. 

 

CONDITIONS PRÉALABLES : Expérience de la gestion de projets et deux (2) années d’expérience de la 

gestion de personnel; 

Connaissance des concepts de l’amélioration de la qualité et de la gestion 

du changement; 

Très bonne capacité de communiquer par écrit et de vive voix; 

Très bonne habileté interpersonnelle et capacité de résoudre des 

problèmes; 

Bon sens de l’organisation; 

  Connaissance approfondie des outils informatiques;  

   Expérience de l’élaboration de politiques et formation dans ce domaine; 

Capacité de travailler de manière autonome et en équipe; 

Connaissance du secteur des services de santé, des services sociaux et des 

services communautaires; 

Respect de la confidentialité (signature obligatoire d’un serment de 

confidentialité);  

Expérience de travail dans une communauté des Premières Nations et 

compréhension de la culture mohawk. 

    

SALAIRE : $20,160 à $22,176  par année pour une semaine de travail de trois (3) jours.   

 

DEMANDES D’EMPLOI :  Tous les candidats doivent soumettre leur lettre d’intention et curriculum 

vitae par la poste, courriel ou télécopieur à : 

 

Joyce Bonspiel-Nelson, directrice générale 

Centre de santé de Kanesatake 

12, Joseph Swan 

Kanesatake (Québec)  J0N1E0 

Tél. : 450-479-6000 

jb.nelson@kanesatakehealthcenter.ca 

 

 Les candidats doivent accepter de signer un formulaire qui autorise la vérification des  antécédent.  

 Seuls les candidats qui répondent aux exigences seront retenus pour une entrevue. 


