
 

 
Living at home – your choice, our goal.          Vivre à la maison – votre choix, notre but. 
 

 

 

est à la recherche d’une 

Personne pour gérer le programme communautaire                 
pour personnes ayant subi un AVC 

 Région Timiskaming  
Poste contractuel de 6 mois 

 
Soutien à domicile de Timiskaming est un organisme à l’échelle du district qui fournit des 
services aux personnes âgées et aux personnes ayant une incapacité physique, leur permettant 
ainsi de demeurer dans leur maison. À l’heure actuelle, nous sommes à la recherche d’une 
personne qui assurera la gestion du programme communautaire pour personnes ayant subi un 
AVC. Cette personne coordonnera l’accès, la prestation de services et l’aiguillage 
communautaire des clients victimes d’un AVC, dans le cadre du programme de soins de 
transition après un AVC de Soutien à domicile de Timiskaming. Le lieu de travail est situé à 
Haileybury.   
 
Qualifications requises et conditions de travail : 
 

 Études postsecondaires dans le domaine de la santé;  
 Expérience en leadership, capacité à travailler avec un minimum de supervision; 
 Capacité éprouvée à résoudre des problèmes en faisant preuve de bon jugement; 
 Solide connaissance du système ontarien de traitement des AVC, des services et des 

programmes de santé communautaire, avec la participation de la collectivité; 
 Expérience en évaluation de programme et en mesure des résultats; 
 Solides compétences informatiques; 
 Compétences linguistiques en français et en anglais;   
 Excellentes aptitudes interpersonnelles, en communication et en organisation; 
 Permis de conduire valide et accès à un véhicule. 

 
Une description détaillée du poste est disponible sur demande. 
 

Envoyez votre CV à :  Darlene Lemay, gestionnaire des services à la clientèle 
     Soutien à domicile de Timiskaming  

C. P. 428  
367, Sutherland Way 

     Haileybury (Ontario) P0J 1K0 
   

dlemay@homesupportservices.ca  
     Télécopieur :  705 672-2635 

 
Date limite pour poser votre candidature : le vendredi 12 mars 2021 à 16 h 30 


