La Coop Santé des Monts de B
 ellechasse est une coopérative de services
de santé dont la mission est d’offrir des services de santé de qualité,
multidisciplinaires et accessibles à tous. La C
 oopérative est à la recherche
d’un(e) gestionnaire soucieux d’offrir des services de qualité tout en
maintenant une saine gestion de l’organisation.
Sous l’autorité du conseil d’administration, la personne sélectionnée sera
responsable de planifier, diriger, organiser et coordonner les opérations. Elle
devra notamment assurer le développement stratégique de la mission de la
coopérative, le développement et la gestion de bonnes pratiques d’affaires.

Directeur(trice) général(e)
Responsabilités et tâches du poste :
• Fixer et confirmer les r endez-vous avec les médecins et les infirmières et accueillir les patients d’une manière professionnelle ;
• Promouvoir la participation des patients à devenir membre de la C
 oop Santé des Monts de B
 ellechasse ;
• S’assurer que la mission, la vision et les valeurs de la C
 oop Santé des M
 onts de B
 ellechasse soient respectées, et en faire
la promotion ;
• Réaliser et mettre en œuvre des plans stratégiques de développement entérinés par le C
 A et développer des stratégies pour
augmenter les fonds investis ;
• Épauler les membres du conseil d’administration dans leurs responsabilités et leur fournir l’information nécessaire à une
prise de décision judicieuse ;
• Augmenter le rayonnement de la Coop Santé des Monts de B
 ellechasse en établissant des relations fructueuses à long
terme ;
• Cerner les enjeux internes et externes qui ont un impact sur le développement afin de bonifier à son maximum le rendement
de l’organisation ;
• Déterminer le cadre financier avec la collaboration du C
 A et gérer le budget ;
• Participer aux réunions du conseil d’administration et en assurer les suivis ;
• Superviser la réalisation des activités afin d’en assurer l’efficacité ;
• S’assurer d’appliquer les législations et les réglementations en vigueur ;
• Embaucher le personnel et s’assurer d’un contexte de travail sain et sécuritaire.
Exigences du poste :
• Avoir 3 années ou plus d’expérience dans un poste de gestion ou de direction, dont 1 an minimum dans une clinique
médicale ;
• Bonne maîtrise de l’informatique (Word et P
 ower Point) et de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit ;
• La connaissance du logiciel médical T oubib serait un atout.
Conditions de travail :
• Poste permanent, à temps complet, lundi au vendredi, 40 hres/semaine
• Salaire négocié avec la personne retenue, en fonction de son expérience et de ses qualifications.
Candidature :
• Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le mercredi 4 décembre 2019 à 16 h, à l’adresse courriel :
info@coopsantebellechasse.com

LA COOPÉRATIVE DE SANTÉ DES MONTS DE BELLECHASSE
12, rue de l’Église, S
 aint-Damien (Québec) G0R 2Y0

>230613

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

