
 

 

 
 
La Maison McCulloch Hospice (MMH) est un centre d’excellence dédié à la prestation collaborative de 
soins palliatifs de qualité offerts dans les deux langues officielles dans les Districts de Sudbury-
Manitoulin. 
 
Nous recrutons une personne bilingue pour le poste à temps partiel (24 heures/semaine) suivant : 
 
Navigateur(trice) du Service de bénévoles-visiteurs 
Cet(te) employé(e) à temps partiel (24 heures/semaine) relève de la cheffe clinique à MMH. L’objectif 
principal de ce poste est de fournir un soutien administratif pour le Service de bénévoles-visiteurs, une 
équipe de bénévoles qui soutient les personnes et les familles qui sont en phase terminale avec une 
espérance de vie d’un an ou moins. Le/la Navigateur(trice) soutient et travaille en collaboration avec les 
navigatrices de l’Équipe de soins partagés. 
 
Le/la candidat(e) idéal doit : 
 

 Être bilingue (anglais et français - parlé et écrit) 

 Avoir un diplôme universitaire ou collégial (ou vise l’obtention) en administration de cabinet 
médical ou l’équivalent. 

 Avoir un minimum de 3 ans d’expérience en administration. 

 Avoir de bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, Outlook). 

 Pouvoir dactylographier un minimum de 40 mots/minute. 

 Avoir d’excellentes compétences en communication verbale et écrite. 

 Avoir des compétences solides en organisation et attention aux détails. 

 Avoir l’aptitude à gérer des tâches et activités multiples dans un environnement au rythme 
rapide. 

 Avoir la capacité de travailler des rotations de travail, y inclus des weekends occasionnels. 
 

La description complète du poste est au : http://maisonsudburyhospice.org/fr/ 
 
Veuillez faire parvenir votre CV et lettre de motivation d’ici le vendredi 18 août à midi à : 
  
Lisa Demers 
Directrice des Services administratifs 
1028 chemin South Bay 
Sudbury, ON P3E 6J7 
lisa@maisonsudburyhospice.org 
 
La Maison McCulloch Hospice encourage les personnes handicapées à postuler. Des accommodements 
sont offerts sur demande pour les candidat(e)s qui participent à chaque étape du processus 
d’embauche. 
 
Nous remercions  les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées. 
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