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Coordinateur(trice) des soins spirituels
Relevant de :
Heures :
Salaire :

Directeur(trice) général(e) et au Comité des soins spirituels
Temps partiel, 20-30 heures par semaine, horaire flexible avec soirs et fin de
semaine selon les besoins des résidents et des employés
De 18$ à 23$ l’heure

Le Village Grace témoigne que Jésus Christ est la base et le coeur de notre communauté. Au centre de
cette vision vibrante, centrée sur les résidents, est la conviction que tous les membres de notre
communauté sont uniques et créés à l’image de Dieu. Cet engagement s’exprime et est réalisé dans la
Mission directive `De fournir des soins Excellents, Aimants et Compatissants aux personnes âgées de notre
communauté.
Description du rôle :
Le Coordinateur(trice) des soins spirituels, instaurera et supervisera le bien-être pastoral et spirituel des
résidents, des employés et leur famille. Ceci inclus de développer des programmes qui inclus la
participation des membres de notre entière communauté.
Responsabilités :
1. S’assurer de fournir les soins spirituels te religieux aux résidents, leurs proches, et les employés.
a. Participe activement au développement, au déroulement et à l’évaluation des services et
soins pastoraux et spirituels.
b. Maintiens et participe en ayant une présence pastorale et offrant écoute et conseils au
besoin.
c. Participe au processus d’admission et d’orientation des nouveaux résidents et leur famille.
d. S’assure que les procédés sont initiés pour que les soins spirituels et Pastoraux et les besoins
soient administrés en un temps raisonnable.
e. Offrira des séminaires, supervisera les volontaires, offrira de l’éducation clinique, spirituelle
et religieuse et supervisera les formations éducatives. Cette personne sera une source de
soins spirituels et religieuse pour les autres, au Village Grace et la communauté.
2. Promouvoir et coordonne les visiteurs pastoraux et les volontaires de la communauté.
a. Visite les Églises Chrétiennes et organisations locales pour promouvoir la Vision du Village
Grace et encourager leur participation dans les soins Pastoraux et la mission de la résidence.
b. S’assure que les offres des services religieux et d’encadrement soient accessibles en
coordination avec les Services Récréatifs. (services inter-dénominaux, études bibliques,
rencontres de prières, etc.)
c. Voit à l’orientation des politiques et procédures si nécessaire.
d. Fournit des ressources et voit aux rencontres des résidents avec les visiteurs religieux.
e. Fournit un soutient au personnel de l’institution.
3. Supervise et facilite le travail des personnes administrant les soins pastoraux et spirituels.
a. Offre l’orientation et la formation selon les standards de l’institution.
b. Fait une révision annuelle des performances appropriées.
c. S’assure d’une couverture pastorale adéquate en son absence.
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4. Encourage une approche interdisciplinaire holistique aux soins spirituels et religieux.
a. S’assure d’une équipe saine et dynamique avec l’équipe dirigeante, soulignant une approche
holistique interdisciplinaire.
b. Favorise les soins spirituels et pastoraux en tant que membre de l’équipe interdisciplinaire.
c. Favorise l’orientation des soins religieux et spiritueux à toutes les équipes de soins.
d. Favorise les liens de tous les départements, familles des résidents et des volontaires, etc.
e. Prends note des activités pastorales et spirituelles pour informations de l’administration et le
contexte de l’équipe.
f. Participe au plan du Village Grace en vue de l’amélioration continue de la qualité.
g. Se rapporte au Comité Pastoral des Soins, fournit des rapports et assiste aux rencontres au
besoin.
h. Participe aux activités régulières de supervision et de développement professionnel
Compétences et qualifications requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme ou degré universitaire en soins pastoraux, ministre ordonné, degré en théologie, travail
Social ou domaine connexe.
Une expérience de deux ans ou plus dans une ressource de soins prolongés serait préférable.
Une formation incluant de l’expérience en gérontologie, Conseiller, et ou des soins pastoraux sont
un atout.
Démontrer des compétences en intervention de crise (famille, groupe et individuels)
Une capacité d’écoute exceptionnelle et des aptitudes de communiquer en Français et en anglais.
Devrait faire preuve de Bonté, compassion, patience et tact dans l’accomplissement de ses taches.
Être capable d’entretenir un lien de confiance et de confidentialité.
Doit avoir des capacités d’organisation et de documentation pour enregistrer des fichiers à jour
et précis.
Doit posséder des connaissances informatiques (base de données, traitement de texte,
tabulation)
Être capable de travailler de façon autonome et en équipe.
Une capacité et vouloir travailler sur des heures flexibles incluant le soir et les fins de semaine
pour subvenir aux besoins spirituels et religieux des résidents.

Notre mission est de fournir des soins de qualité empreints de compassion, et ce, dans un environnement
chaleureux pour les aînés de notre communauté. Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, veuillez
envoyer votre curriculum vitae à rh@masscom.ca.
Merci de votre intérêt. Veuillez prendre note que seuls les candidats choisis pour une entrevue seront
contactés. Le Village Grace met en pratique un programme d’accès à l’égalité en emploi.
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