
 

 

Coordonnateur(trice) de la résidence 

 

 

 

Description de l’employeur 

La résidence Nouvelle-Acadie est une résidence certifiée pour personnes âgées autonomes 

(RPA) et semi-autonomes. Cet organisme à but sans but lucratif (OSBL) se situe à Saint-

Jacques, dans Lanaudière. La Résidence Nouvelle-Acadie reçoit les aînés autonomes dans 

ses appartements et les aînés semi-autonomes dans sa section ressource intermédiaire 

du Pavillon Desjardins. 

 

Principale fonction 

Sous la supervision du conseil d’administration, la personne titulaire sera appelée à gérer 

les opérations quotidiennes reliées à l’ensemble des activités de l’organisme, de l’atteinte 

des objectifs des projets en développement, du contrôle de qualité et de la gestion efficace 

des ressources humaines, financières et matérielles et informatiques.  

 

Responsabilités 

Volet gestion 

• Planifier, organiser, coordonner et évaluer la prestation des services des soins de 

santé dans la résidence (RI et RPA); 

• Assurer la conformité de la résidence à tous les niveaux; 

• Produire et envoyer différents rapports selon les exigences gouvernementales (plan 

d’incendie, accréditation, gestion de la covid, etc.); 

• Participer aux rencontres du conseil d’administration afin d’assurer un suivi des 

activités; 

• Faire le suivi des décisions du conseil d’administration aux membres de l’équipe; 

• Rédiger des rapports d’activités, des plans d’actions et autres documents; 

• Rechercher, négocier et assurer le suivi des ententes avec des partenaires et 

fournisseurs (CISSS, ARHIQ, etc.); 

• Élaborer et mettre en œuvre des politiques et procédures de fonctionnement de la 

résidence et en assurer les suivis; 

• Gérer les médias sociaux; 

• Effectuer une gestion quotidienne de la maintenance du bâtiment et du matériel; 

• Participer à tout autre projet. 

 

Volet ressources humaines 



 

 

• Assurer une saine gestion des ressources humaines; 

• Encadrer, supporter et superviser l’équipe de travail;  

• Effectuer la gestion des horaires selon la convention collective (gestions des 

congés, remplacement, ancienneté); 

• Planifier stratégiquement le plan de la main-d’œuvre (plan de contingence); 

• Assurer le processus de dotation (affichage, entrevues, sélection, intégration des 

nouveaux employés); 

• Assurer la conformité de la CNESST dans la résidence et en effectuer le suivi des 

dossiers et des rapports; 

• Veiller au bon fonctionnement de la gestion des employés (dossiers d’employés, 

gestion de conflit, mesures disciplinaires, etc.); 

• Veiller à ce que les pratiques de l’organisme soient conformes aux normes 

professionnelles et à la législation (formations); 

• Effectuer la gestion des relations de travail avec le syndicat. 

 

Volet finances 

• Effectuer le cycle comptable complet (traitement de factures, paiement de 

factures, entrée de données dans le système comptable, facturation, compte à 

recevoir et à payer, conciliations bancaires, comptabilisation de la petite caisse, 

etc.); 

• Effectuer les rapports de TPS/TVQ; 

• Concilier les différentes redditions de comptes (SIRTF, subventions salariales 

• Assurer un suivi rigoureux des budgets, échéanciers et objectifs de l’organisme; 

• Assurer de la bonne gestion des subventions et des sources de financement 

attribuées aux différents projets; 

• Procéder à la conciliation des baux; 

• Préparer le dossier de fin d’année pour la vérification financière externe;  

• Toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences demandées  

• Détenir un diplôme d’études universitaires en administration ou toute expérience 

jugée pertinente à la fonction; 

• 5 ans d’expérience dans un domaine similaire; 

• Expérience en gestion du personnel; 

• Maîtrise de la langue française autant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Maîtrise de l’environnement PC, de la Suite Office et des applications d’office 365; 

• Connaissance du logiciel Sage comptable (atout); 

• Connaissance du logiciel Employeur D (atout); 

• Expérience dans les secteurs publics et parapublics (atout). 

 

Compétences recherchées  



 

 

• Leader naturel; 

• Bonnes aptitudes en communication et en rédaction; 

• Détenir une vision stratégique et un sens politique développé; 

• Excellente gestion des priorités; 

• Bon sens de l’écoute; 

• Axé sur le travail d’équipe; 

• Faire preuve d’adaptabilité et d’ouverture aux changements; 

• Bon jugement et habiletés à prendre des décisions; 

• Compétences en résolution de problèmes. 

 


