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DESCRIPTION DE POSTE 
 

 

Service SERVICES ADMINISTRATIFS 

Lieu Ottawa-Gatineau 

Poste DIRECTEUR DES SERVICES 

Supérieur hiérarchique 
Supérieur fonctionnel 

La directrice générale adjointe de Gestion Providentia 
L’économe générale des Sœurs Servantes de Jésus-Marie (« SJM ») 

 
  Type de poste : Temps partiel régulier 21 heures par semaine 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Sous l'autorité hiérarchique de la directrice générale adjointe de Gestion Providentia et sous l’autorité fonctionnelle de 
l’économe générale des Sœurs Servantes de Jésus-Marie, le directeur des services voit à l’application des services 
convenus par Gestion Providentia pour sa cliente, les SJM, et ce, dans les domaines sous sa responsabilité. 
Le directeur des services supervise le personnel des SJM, lequel relève de lui. Il est responsable d’un ensemble de services 
et doit coordonner tous nouveaux besoins des SJM qui ne sont pas énumérés dans la présente description de poste. Il 
soutient également la responsable de la gestion financière et des services comptables. 
Il collabore pleinement avec les SJM et son personnel. Il peut intervenir directement lorsque le service requiert son expertise 
ou son niveau d’autorité. Il gère les opérations quotidiennes liées aux services sous sa responsabilité directe et les employés 
œuvrant dans ces services. Il peut notamment établir les priorités dans l’allocation des ressources et répartir les tâches 
entre les employés sous sa responsabilité. Il voit à élaborer des plans d’action et à réaliser et évaluer les projets et objectifs 
qui lui sont confiés. 
Il doit faire une reddition de comptes à l’économe générale des SJM ainsi qu’à la directrice générale adjointe de Gestion 
Providentia. 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

GESTION ADMINISTRATIVE 
 
 Mettre en pratique une philosophie de gestion qui intègre la vision, la mission, les valeurs et les besoins des 

religieuses du monastère. Il voit à promouvoir l’Esprit d’équipe, le bien-être, la sécurité de tout le personnel 
et la satisfaction dans l’accomplissement de leurs fonctions. 

 Signer au nom du monastère les contrats de fonctionnement qui lui sont délégués par l’économe générale 
 S’assurer de l’élaboration, de l’application et de la mise à jour des normes, des systèmes et des politiques de 

gestion 
 Gérer avec efficacité et efficience les ressources humaines, matérielles, financières du monastère, et ce, dans 

le respect des valeurs privilégiées par la mission du monastère 
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 Élaborer et maintenir à jour un programme de gestion des risques inhérents à l’organisation 
 S’assurer des acquisitions d’équipements requis pour le travail (bureautique, téléphonie, informatique et 

autres), de leur entretien et de leur utilisation selon les règles établies 
 S’assurer d’un soutien adéquat aux utilisateurs quant au matériel informatique (logiciels et autres) 
 S’assurer d’une bonne circulation de l’information 
 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 Gérer et collaborer avec l’ensemble des ressources humaines. Offrir soutien et conseils aux chefs de services sous sa 

responsabilité et aux religieuses en autorité 
 Procéder au processus de recrutement (affichage, recherche de CV, entrevues, sélection et embauches) 
 Assurer l’élaboration ou mettre à jour les politiques et procédures en matière de ressources humaines et des descriptions 

de tâches et les recommander pour approbation 
 Gérer les relations aux employés et aux consultants selon les lois, les normes, les règlements et les politiques établis par 

l’économe des SJM ainsi que les termes des contrats et ententes convenus 
 Établir et maintenir un fonctionnement opérationnel qui assure une utilisation maximale du personnel et de leurs 

compétences 
 Établir un programme de rémunération pour l’ensemble des postes du Monastère 
 Voir au développement et à la mise en place de programmes de perfectionnement à court et long termes 
 Procéder à la gestion du processus d’appréciation de rendement du personnel 
 
GESTION DES INSTALLATIONS 
 
 Veiller au maintien de l'intégrité et du fonctionnement des propriétés et des équipements des diverses installations, 

assumer la responsabilité de l'entretien ménager, l’entretien préventif et la mise en place des mesures de sécurité, 
incluant le plan sécurité et les services incendie 

 Coordonner et superviser le personnel à la maintenance (incluant la sécurité) et à l’entretien ménager, de même qu’à 
la réception et à la buanderie 

 Voir au suivi des différents baux, ententes et contrats et s’assurer que les différentes clauses soient appliquées 
 Maintenir une bonne communication et s’assurer d’une bonne gestion des partenaires et fournisseurs externes 
 Coordonner la planification des espaces, le déménagement, l’aménagement des locaux et l’entreposage 
 Voir à la gestion des inventaires et au contrôle des achats des équipements requis pour les différentes propriétés des SJM 
 
GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
 Assister l’économe générale dans la préparation des prévisions budgétaires annuelles reliées aux besoins en ressources 

humaines, fournitures, équipements ou matériels des différents services du monastère 
 Gérer avec efficience les budgets sous sa responsabilité et respecter les paramètres établis par le Conseil général. 

Soumettre toutes demandes spéciales à l’attention de l’économe générale 
 S’assurer de l’élaboration et de la mise en place d’outils de contrôle pour assurer une utilisation adéquate des ressources 

matérielles du monastère 
 Assister l’économe générale dans la gestion des contrats pour l’achat de services et s’assurer qu’ils soient respectés par 

les parties 
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PROFIL DE COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Comprendre et respecter la mission des Servantes de Jésus-Marie, communauté religieuse contemplative et cloîtrée 
 Être discret, à l’écoute et patient 
 Être attentif à ce qui se vit au quotidien 
 Être ferme, avoir du respect et de l’empathie 
 Être honnête et juste envers les employés 
 Faire preuve de leadership mobilisateur et rassembleur 
 Être capable de gérer plusieurs projets simultanément 
 Être capable d’aligner les décisions sur la vision, les valeurs et les données pertinentes 
 Avoir une grande habileté à travailler avec les aînés et/ou les personnes en perte d’autonomie, afin d’être en mesure 

de gérer l’ensemble de leurs besoins, tant au niveau de leurs affaires temporelles que dans leur vie en résidence 
 Être capable de travailler en équipe 
 Avoir une communication interpersonnelle et organisationnelle efficace 
 Posséder de fortes habiletés en gestion du changement 
 Être capable de s’adapter à la décroissance de la congrégation 
 Être capable de développer et d’entretenir des partenariats et de travailler en collaboration 
 Être autonome et faire preuve de bon jugement 
 Posséder une capacité d’analyse et de synthèse 
 Posséder une bonne expérience en gestion, avoir des habiletés avec les gens, être ouvert au télétravail et avoir une 

grande expérience au niveau des ressources humaines 

Note : Le candidat retenu devra, au préalable, être accepté par les sœurs. 

FORMATION REQUISE 

 Détenir un diplôme universitaire en administration des affaires, ressources humaines, services de santé ou dans une 
discipline reliée à la fonction. Une formation collégiale assortie d’une expérience pertinente dans les domaines reliés à 
la fonction peut compenser l’absence d’un diplôme universitaire 

 Cinq ans d'expérience reliée au domaine, dont deux ans dans une fonction de gestion des ressources humaines 
 Bilinguisme essentiel : excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit 
 Maîtrise des logiciels de la Suite Microsoft Office 

 


