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DESCRIPTION DU POSTE | ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)
DÉTAILS DU POSTE
Titre du poste
Adjoint(e) aministratif(ve)
Salaire
43,000$ à 53,000$

Date d’affichage
2022-02-22
Type
Permanant

Statut
Temps-Plein

DESCRIPTION DU POSTE
Le Foyer Richelieu Welland, est un établissement à but non lucratif qui offre aux personnes d’expression
française des services de qualité supérieure en besoins de soins longue durée. Joignez-vous à une équipe de
changements et aidez-nous à faire la différence dans la vie de nos aînés et de leurs familles.
Sous la responsabilité du directeur général et du directeur des finances, en collaboration avec le
département des soins et des services de support, le ou la titulaire sera responsable d’accueillir les personnes
présentent au Foyer, effectuera l’accueil des nouveaux résidents, et s’occupera de toutes les opérations
administratives de l’établissement, y compris la saisie de données et la production de rapports, ainsi que la
gestion de documents et de dossiers.
Ces activités doivent répondre aux besoins et aux attentes des résident(e)s et aux normes permises durant
la pandémie à la COVID-19.
RESPONSABILITÉS
•
•

•
•
•

•

Offrir un soutien administratif quotidien de nature générale.
Prévoir les rendez-vous et les rencontres de la direction et de l’équipe, réserver les salles, organiser
les supports techniques pour les membres de l’équipe ou les membres des comités pour assurer le
bon fonctionnement des rencontres. Assurer le soutien aux comités en créant et distribuant les
ordres du jour (formels et informels), effectuant l’enregistrement et la rédaction des procèsverbaux, assurant les suivis nécessaires et diffusant les documents, en temps opportuns, etc.
Rédiger, dactylographier (avec précision), traduction (si nécessaire) et distribution des procèsverbaux de réunions officielles et non officielles.
Tenir les agendas de la direction pour assurer l’emploi du temps efficace.
Saisir dans le système les données liées aux activités et aux opérations des secteurs de services (p.
ex., entrée du temps, approvisionnement, commandes de fourniture de bureau, réception et
distribution du courrier, communication interne, etc.
Appuyer le département des soins par la gestion des applications des nouveaux résidents potentiel,
mise à jour des sites et des listes de distribution, préparation du matériel d’accueil ou départ des
résidents, visite de l’établissement avec les familles, gestion des communications avec les familles,
certaine associations francophones et inter-département (p.ex., calendriers des activités, menus,
Le Communiqué du Foyer Richelieu, etc.).

•

•
•
•

Appuyer la fondation pour les activités de prélèvement de fonds et recevoir les dons destinés à la
Fondation et suivre la procédure administrative requise pour effectuer et envoyer les reçus des
dons aux donateurs et aux familles.
Gérer les documents et les dossiers (classement et archivage des documents papier et
électroniques).
Agir en tant que réceptionniste, pour les visiteurs en personne ou virtuel et les résidents.
Exécuter toute autre tâche à la demande du supérieur immédiat ou des membres de l’équipe
administrative.

AUTRES COMPÉTENCES ET APTITUDES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Capacité à communiquer verbalement et à l’écrit en français et en anglais.
Compétence en logiciels de bureau standards, y compris Microsoft Word, Excel et Outlook.
Utiliser les logiciels et les systèmes d’exploitation appropriés, Point Click Care, Print Master,
WordPress, logiciel pour les imprimantes, ZOOM, Teams, etc.)
Utilisation des standards de l’image des marques du Foyer Richelieu Welland.
Aptitudes exceptionnelles aux relations interpersonnelles et capacité à travailler de façon autonome
et en équipe.
Capacité de maintenir la confidentialité des résidents.
Préparer des tableaux et des rapports pour appuyer les activités de gestion opérationnelle (p. ex.,
sondage de satisfaction).
Prendre des notes durant les réunions mensuelles (p. ex., réunion du conseil d`administration) et
préparer les procès-verbaux de ces réunions.
Collaborer à l’organisation des différentes activités :
o Brunch des résidents et de leurs familles
o Pâques
o BBQ des familles
o Semaine de Reconnaissance des employés
o Semaine de Reconnaissance des bénévoles
o Semaine des infirmières
o Mois des personnes âgés
o Bénévoles de Revenue Canada – impôts
o Élections
o Cérémonie du souvenir
o Dépouillement de l’arbre de Noël
o Déjeuner des employés
o Fête du Jour de l’an
o Cours de français
o Projet d’expansion
o Bercethon
o Tournoi de Golf
o Campagne
o Etc.
Démontre d'excellentes compétences organisationnelles, de l'autonomie, de l'initiative et de la
créativité.
Aimer les personnes âgées et être respectueux avec les résidents et les familles
Posséder une certaine connaissance sur les maladies de démences
Avoir une bonne assiduité au travail et être soucieux des détails.
Effectuer d’autres tâches sur demande.

PARTICULARITÉS
•
•
•
•

Doit posséder un diplôme d’étude post-secondaire, collégiale ou universitaire en administration.
Un minimum de trois (3) ans d’expérience dans le domaine des soins de longue durée ou de santé
ou des services sociaux. (un atout)
Poste non syndiqué.
La rémunération est concurrentielle et offre une gamme complète d’avantages sociaux, dont un
régime de retraite, une assurance collective, une généreuse politique de vacances et des congés
pour raisons personnelles.

CAPACITÉ PHYSIQUE
•
•

Capacité de se tenir debout, de se plier, de s'accroupir, de s'agenouiller et de bouger librement.
Capacité de soulever librement 10 kilogrammes.

HORAIRE
•
•
•

Poste permanant pour une période de 37.5 heures par semaine
Doit être disponible à travailler 8h30 à 16h30 (du lundi au vendredi)
L’horaire de travail doit être flexible et peut être modifié selon les besoins du service, ou des
évènements.

CONSIDÉRATION COVID
Accès limité aux travailleurs essentiels, aidants naturelle et visiteurs essentiels ; dépistage actif, y compris
lecture de la température ; port d’un masque chirurgical par jour (fourni) ; lunette de protection et
équipement de protection EPI (si nécessaire) ; COVID-19 Swab obligatoire (fourni)
POUR POSTULER
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur curriculum vitae, avant le 1 mars 2022, 9h00 à l’adresse
suivante RH@FoyerRichelieu.com. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une
entrevue. Nous conservons en banque les candidatures pour une durée d'un an.

