
 

 

 

 
 

 

Poste de Coordonnateur-trice aux services 
  

Contexte de travail 

 

Mieux-Naître à Laval (MNL) est un Centre de ressources périnatales (CRP) membre du Réseau des CRP du 

Québec. C’est un organisme communautaire à but non lucratif, une entreprise d’économie sociale 

incorporée (Partie III de la Loi sur les compagnies) depuis 2010 et un organisme de bienfaisance enregistré.  

 

Depuis 2012, MNL offre des activités communautaires à divers endroits à Laval pour les parents vivant l’attente 

et la venue d’un bébé. L’organisme a pignon sur rue depuis l’été 2015, ce qui a favorisé l’essor de son offre de 

services (rencontres prénatales, accompagnement à la naissance, consultations privées, activités physiques et 

plusieurs ateliers). De plus, dans le cadre d’une entente avec le CISSS de Laval, MNL offre un service de 

relevailles à domicile. MNL est donc une entreprise jeune et en plein développement. 
 

Mandat principal 
 

La personne qui coordonne les services assure la gestion opérationnelle des services sous sa responsabilité, elle 

en assure le développement et la promotion. Elle assume des tâches reliées à la planification, la gestion 

administrative et l’évaluation des services. Elle coordonne l’ensemble des activités de l’offre de services et des 

activités communautaires; elle supervise le personnel assigné et les bénévoles à qui elle apporte soutien, 

information et formation. Elle est le lien entre les ressources humaines et la direction avec qui elle entretient un 

lien étroit en l’informant des développements et des défis particuliers. Ses tâches comprennent d’entretenir 

des liens avec les partenaires, notamment en ce qui a trait à la promotion des services. 

 

Responsabilités 

 

Sous l’autorité de la directrice générale et avec le soutien (ou la collaboration) de cette dernière : 

 Élaborer la programmation de l’offre de services du CRP, incluant le développement de nouveaux 

services, en concertation avec la direction et l’équipe et en assurer le suivi;  

 Prévoir les besoins en ressources humaines assignées aux services, veiller à l’accueil et l’intégration du 

nouveau personnel sous sa supervision; 

 Planifier et encadrer la formation du personnel sous sa supervision, planifier les horaires et la gestion du 

temps dans le respect des politiques en place et procéder à l’évaluation de rendement; 

 Planifier et promouvoir les activités communautaires, recruter, encadrer et soutenir les bénévoles offrant 

des causeries ou soutenant l’offre de services; 

 Favoriser l’entraide et la circulation de l’information, planifier et animer des rencontres d’équipe; 

 Assurer un processus d’évaluation des services afin d’en assurer la qualité; 

 Assurer la tenue de statistiques et la rédaction des rapports requis en lien avec le développement, la 

demande de la clientèle et les services dispensés, participer à la rédaction du rapport annuel d’activités 

et aux rapports d’étapes; 

 S’assurer de l’élaboration, de la mise à jour et de l’approbation par la direction, des guides d’animation 

des divers services et ateliers, de même que de la documentation remise à la clientèle; 

 S’assurer que les informations données à la clientèle (verbales ou écrites) soient à jour et nuancées; 

 Recevoir et gérer les plaintes de la clientèle; 

 Planifier et gérer les inscriptions au service de relevailles, évaluer les besoins de la clientèle, déterminer leur 

admissibilité, les tarifs et la durée dans le respect des politiques et des ententes conclues en vigueur;  



 

 

 Visiter les nouvelles familles à leur domicile au besoin, réévaluer périodiquement les besoins et la 

satisfaction de la clientèle, pour le service de relevailles; 

 S’assurer de la qualité et de l’adéquation des ressources matérielles nécessaires aux services, 

recommander des achats; 

 Participer à l’élaboration du centre de documentation (prêt de livres et DVD); 

 Cibler les produits qui pourraient être vendus à la clientèle et en faire la promotion le cas échéant; 

 Faire connaître et promouvoir l’offre de service dans le milieu; 

 Actualiser de façon continue ses connaissances en périnatalité ainsi que celles en lien avec ses tâches; 

 Participer à différentes activités et projets liés au développement du CRP; collaborer aux événements 

spéciaux ou ponctuels (ex. : fêtes, salons, promotions, levées de fonds, etc.); 

 Faire du bénévolat pour le CRP à sa convenance et comptabiliser les heures de bénévolat réalisées; 

 Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

Exigences et qualifications requises 

 

 Études de premier cycle universitaire en administration de la santé ou autre discipline connexe; 

 Cinq années d’expérience pertinente (coordination, gestion de ressources humaines, relation d’aide); 

 Très bonne connaissance de la clientèle desservie et potentielle, ses particularités et ses besoins; 

 Très bonne connaissance de la périnatalité, des enjeux et des problématiques qui peuvent survenir 

pendant la grossesse, lors de l'accouchement et à la suite d’une naissance; 

 Connaissance et habiletés d'animation de groupe, de transfert des connaissances, d’écoute et de 

relation d’aide; 

 Capacité à travailler efficacement et avec rigueur dans le contexte d’une organisation jeune et en 

développement, avec la pression que cela implique; 

 Autonomie dans la planification et l’organisation du travail et dans la gestion des priorités; 

 Capacité à prendre des décisions et à résoudre des problèmes; 

 Connaissance du réseau de la santé et du réseau communautaire de Laval est un atout; 

 Excellent français écrit et parlé, anglais fonctionnel; 

 Très bonne connaissance et facilité à travailler avec les outils informatiques (suite Office). 

 

Conditions d’emploi 
 

Poste à 28h/semaine, possibilité d’augmentation des heures selon le développement et la capacité financière 

de l’organisme.  La coordonatrice supervisera, pour commencer, une assistante périnatale assignée au 

service de relevailles, sera en lien avec l’équipe de contractuel-les et les bénévoles qui offrent les autres 

services et activités communautaires. Ses heures de travail incluent une disponibilité le soir et la fin de semaine 

par téléphone pour répondre aux besoins de l’assistante périnatale (annulation ou problématique particulière 

liée au service de relevailles). 

 Entrée en fonction : 8 mai 2017. 

 Véhicule requis pour les déplacements au domicile de la clientèle. 

 Salaire : entre 18.50$ et 22.00$/hre selon expérience. 

SVP, envoyer CV et lettre de présentation d’ici le 23 avril 2017 à Lysane Grégoire, directrice générale : 

lgregoire@mieuxnaitre.org ou par la poste au 3534, boul. de la Concorde Est, Laval Qc, H7E 2C5. 

Merci de ne pas téléphoner, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Pour en connaître davantage sur Mieux-Naître à Laval, visitez le www.mieuxnaitre.org. 
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