
 

 

 
 

CENTRE DE SANTÉ DE KANESATAKE 

 

Possibilité d’emploi  
 

Poste :   Coordonnateur/coordonnatrice d’activités  

 

Lieu :   Résidence Riverside pour aînés 

            

Type de poste : Permanent, temps partiel  

 

Horaire de travail : Vingt-cinq (25) heures par semaine 

  

Domaines d’activités : Sous l’autorité de la directrice exécutive et la supervision directe de la 

gestionnaire de la Résidence Riverside pour aînés, le coordonnateur/la coordonnatrice d’activités 

élabore et planifie des activités, des sorties et des événements pour les résidents. Le 

coordonnateur/la coordonnatrice d’activités doit demeurer au fait de toutes les politiques et les 

procédures et y adhérer, y compris celles concernant la sécurité des résidents et du personnel, 

l’amélioration de la qualité et la gestion du risque. 

 

*Une description de travail est fournie sur demande. 

Exigences : 

 Détenir un diplôme d’études secondaires; 

 Aimer travailler avec des personnes âgées et les aider; 

 Être capable de communiquer dans deux des trois langues de travail (anglais, français, 

mohawk); 

 Avoir une excellente aptitude à communiquer et la capacité d’exercer un bon jugement; 

 Être capable de travailler de manière autonome et dans une équipe; 

 Connaître les pratiques et les techniques de la planification d’événements; 

 Avoir des compétences informatiques; 

 Avoir de l’initiative, avoir des aptitudes organisationnelles, avoir la capacité de respecter 

les délais, être souple et être responsable; 

 Avoir une formation en premiers soins et en réanimation cardiorespiratoire (formation 

obligatoire fournie par le Centre de santé de Kanesatake); 

 Être capable de respecter la confidentialité (signature d’un serment de confidentialité);  

 Posséder un permis de conduire valide au Québec; 

 Avoir une compréhension du secteur des services de santé et des services sociaux et 

communautaires; 

 Avoir une compréhension de la culture mohawk.  

Salaire :   15,00 $ l’heure 

Demandes d’emploi : Les candidats doivent soumettre leur curriculum vitae et une lettre 

de présentation à : 

 

Joyce Bonspiel-Nelson, directrice exécutive 

Centre de santé de Kanesatake 

  12, rue Joseph Swan 

  Kanesatake (Québec)  J0N 1E0 

  Jb.nelson@kanesatakehealthcenter.ca 

*Seuls les candidats qui répondent aux exigences seront invités à passer une entrevue. 
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