
Nous recrutons!

Coordonnateur.trice accueil  
et administration
Poste de jour, temps plein

La Maison St-Raphaël est un organisme à double vocation : une maison de soins 
palliatifs de 12 lits et le premier centre de jour sur l’île de Montréal offrant des 
soins et services professionnels multidisciplinaires. Nous offrons gratuitement 
des soins palliatifs et des soins de bien-être de grande qualité à des personnes 
vivant avec une maladie incurable et leurs proches. Nous accueillons, dans le 
respect et la compassion, des personnes de toute provenance, sans égard à leur 
condition sociale, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle et identité de 
genre ou leurs croyances religieuses. 

Principales tâches et responsabilités

1.   Soutien à la directrice des services multidisciplinaires
• Assurer le suivi des dossiers administratifs et de l’agenda de la directrice ;
• Convoquer, aider à la préparation, à l’organisation, et au suivi de réunions et d’événements au centre de jour, et y participer à la 

demande de la directrice.

2.   Soutien administratif pour le Centre de jour 
• Assurer la prise et les suivis de rendez-vous pour l’équipe multidisciplinaire ;
• Accueillir la clientèle et répondre aux appels ;
• Apporter un soutien administratif à l’équipe multidisciplinaire au besoin ;
• Préparer, mettre à jour et assurer le suivi des indicateurs et statistiques du tableau de bord ;
• Collaborer à la mise en place de la programmation des activités du Centre de jour ;
• Rédiger les infolettres et autres communications destinées à la clientèle du Centre de jour.

3.   Soutien administratif général
• Accompagner les patients et les proches lors des visites de préadmission à l’unité de soins ;
• Prendre en charge les commandes et les fournitures de bureau pour l’organisme ;
• Maintenir des listes de contacts à jour ;
• Gérer les courriels de la réception du centre de jour et de l’adresse Info de la Maison St-Raphaël ;
• Ouvrir, fermer, classer et archiver les dossiers électroniques et physiques des patients ;
• Assurer le suivi du traitement des doléances et des plaintes pour les diverses clientèles ;
• Prendre en charge les sondages de satisfaction auprès de la clientèle de l’unité de soins et du centre de jour, incluant le processus 

d’envoi et production des rapports des résultats.
• Exécuter toute autre tâche administrative requise.

Les avantages liés au poste
Joignez-vous à une équipe professionnelle, dynamique et empathique pour offrir des soins palliatifs exceptionnels et empreints 
d’humanité!
• Climat de travail calme, sain et enrichissant basé sur la confiance mutuelle et la collaboration interdisciplinaire;
• Milieu de travail qui favorise l’innovation et l’engagement; 
• Possibilité de travail hybride présentiel-télétravail; 
• Conciliation travail-vie personnelle et travail-études; 
• Proximité des gestionnaires et de la direction, à l’écoute des besoins sur le terrain;
• Assurances collectives, services de télé-médecine pour les employés et leur famille et régime de retraite, et ce dès l’entrée en 

poste;
• Cuisine familiale à prix compétitif sur place; 
• Stationnement gratuit.



Formation, expériences et compétences requises
• Diplôme d’études en administration ou toute autre discipline 

connexe ;

• 3 à 5 ans d’expérience dans un poste de soutien exécutif, 
idéalement dans le domaine de la santé ;

• Excellentes aptitudes de communication orale et écrite en 
français et bonnes connaissances de l’anglais ;

• Excellente maîtrise des logiciels de la suite Office 365, 
notamment Excel ;

• Aisance dans l’utilisation de différents outils informatiques ;

• Excellent sens du service à la clientèle ;

• Aisance à interagir et porter assistance à une population 
vulnérable ;

• Sens de l’écoute et empathie ;

• Aptitude pour le travail d’équipe.

Informations complémentaires

Date d’entrée en poste : immédiate

Statut : poste permanent à temps plein

Salaire horaire : selon l’expérience et les échelles en 
vigueur à la Maison St-Raphaël

Lieu de travail : 6005 chemin Deacon, Montréal, QC, 
H3S 2P4

Pour en savoir plus : www.maisonstraphael.org

Pour postuler
Envoyez votre curriculum vitae et  

votre lettre de motivation à : 
cv@maisonstraphael.org

Veuillez prendre note que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.


