
 

 

 

Coordination générale 

- 2e affichage - 
 
Sous l’autorité du conseil d’administration et en étroite collaboration avec les membres de l’équipe de soins-

services, coordonner l’ensemble des activités de SPOT et mettre tout en œuvre pour assurer la pérennité de 

l’organisme et favoriser l’atteinte de ses finalités. Plus spécifiquement, la personne à la coordination générale 

assume les tâches suivantes : 

Vie démocratique et gestion participative 

• Veiller au respect de la mission, des valeurs et des approches de SPOT dans toutes ses sphères d’activités.  

• Stimuler la vie démocratique et la gestion participative et veiller à développer un sentiment d’appartenance 

chez les membres, les bénévoles et les salarié.es.  

• Soutenir les travaux du conseil d’administration et des différents comités. 

• Soutenir le développement de la prise de parole citoyenne et l’action collective notamment sur les inégalités 

sociales de santé et les déterminants sociaux de la santé. 

Plan d’action 

• En lien avec la coordonnatrice de l’enseignement, assurer le développement, la réalisation et la mise en 

place des conditions et partenariats nécessaires à la réalisation des stages.  

• En lien avec l’équipe de soins-services, assurer le bon fonctionnement des actions entre les différents points 

de services et les différents professionnels et soutenir le développement de pratiques de pointe, en 

favorisant le développement des conditions nécessaires aux pratiques collaboratives et à la pratique de soins 

de qualité.  

• En lien avec la coordonnatrice de la recherche et de l’évaluation, assurer la mise en place de projets de 

recherche et de processus d’évaluation selon les priorités établies collectivement.  

• Soutenir et mobiliser les personnes œuvrant au sein de SPOT (membres de l’équipe, stagiaires, bénévoles, 

partenaires).  

• S’assurer du développement d’outils de communication interne et externe efficaces et voir à la bonne 

diffusion des activités et des résultats de la Clinique.  

Développement stratégique 

• Coordonner les processus menant à la fixation des orientations annuelles de travail, assurer le suivi de la 

réalisation du plan de travail annuel et en assurer l’évaluation.  

• Stimuler et soutenir de façon active et dynamique la réflexion quant aux pistes de développement en 

réponse aux besoins des populations-cibles et aux objectifs de la mission.  

• Maintenir et consolider les liens intersectoriels avec les différentes Facultés, le personnel soignant, le milieu 

communautaire, le CIUSSS-CN et les autres institutions de soins.  

• Créer, maintenir et développer des liens avec les instances locales et régionales, notamment celles liées à la 

lutte à l’itinérance et aux inégalités sociales de santé, et représenter SPOT auprès de celles-ci. 

• En lien avec le comité financement/marketing et le CA, élaborer et implanter une stratégie de financement 

ancrée sur la vision stratégique (analyse des contextes, susciter les réflexions, etc.), les priorités et le 

développement de l’organisation. 

 

 



Gestion des ressources humaines et financières 

• Assurer la gestion et le développement des ressources humaines. 

• Assurer la rédaction et la mise à jour des politiques et procédures et outils de développement et de gestion 

des ressources humaines. 

• S’assurer d’une gestion financière saine et rigoureuse. 

• Assurer l’élaboration et les suivis des demandes financières.  

Exigences   

 Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle complété en sciences sociales ou en sciences de la santé.  

 Posséder un minimum de 5 ans d’expérience de travail en milieu communautaire.  

 Posséder un minimum de 5 ans d’expérience pertinente en gestion de ressources humaines et de projet. 

 Adhérer à l’approche visant l’implication active des pairs. 

 Posséder une excellente compréhension et une connaissance approfondie du réseau de la santé et des 

services sociaux quant à l’offre de soins de première ligne dans la région de la Capitale-Nationale, 

notamment auprès des populations en situation d’itinérance, de désaffiliation ou de vulnérabilité.  

 Bien connaître le milieu universitaire. 

 Présenter des habiletés éprouvées dans la gestion et la coordination de tâches concurrentes multiples et le 

respect des échéances.  

 Très bien maîtriser les différents aspects de la communication orale et écrite ainsi que les principaux outils 

informatiques.  

Compétences personnelles  

• Faire preuve de sens démocratique et de leadership mobilisateur au regard du travail à réaliser et du climat 

propice à son exécution.  

• Présenter de solides aptitudes en relations interpersonnelles. 

• Avoir le sens de l'initiative et la capacité à déléguer, à travailler de façon autonome et en équipe, avec des 

partenaires provenant de milieux différents.  

• Démontrer une excellente capacité d’analyse critique, politique et stratégique et une capacité à faire du 

développement stratégique. 

Conditions de travail  

 Statut : poste régulier à temps plein 35 hres/semaine. 

 Salaire : base de 30 $/heure et 3 semaines de vacances (6 %), et selon la politique de l’organisation. 

 Entrée en poste souhaitée : octobre 2021. 

 Horaire : la semaine, de jour et occasionnellement en soirée. Possibilité de télétravail en partie; certains 

déplacements. 

 Milieu de travail très agréable, dynamique, innovant et stimulant. Bureaux situés au cœur du Vieux-Québec, 

secteur très bien desservi par le RTC et le réseau cyclable. 

 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation et un CV au plus tard le 27 

septembre 2021 par courriel à admin@cliniquespot.org.  

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

Merci de l’intérêt porté à la Clinique SPOT. 
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