
Description de poste 
 

Coordonnateur/coordonnatrice des programmes d’éducation et de soutien 
 Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie pour le cancer, Montréal 

 
Sommaire des fonctions essentielles du poste 
Le coordonnateur/coordonnatrice des programmes d’éducation et de soutien, après consultation avec la 
directrice du Centre de bien-être et la coordonnatrice du programme de survie, est responsable de la 
planification et la mise en application de tous les programmes d’éducation et de soutien offerts au Centre de 
bien-être de L’espoir, c’est la vie pour le cancer. 
 

Devoirs et responsabilités 
 

 Maintenir une vue d’ensemble à la fois clinique et stratégique de tous les programmes d’éducation et de 
soutien offerts au Centre de bien-être de L’espoir, c’est la vie pour le cancer   

 Coordonner les groupes de soutien de L’espoir, c’est la vie, par exemple Diagnostic récent du cancer du 
sein, Traitement après cancer 

 Recruter et former des animateurs de groupes de soutien 

 Superviser et soutenir les bénévoles et les étudiants soit individuellement soit dans des réunions de 
groupes, en leur procurant un cadre de travail pour explorer les enjeux cliniques et des forums éducatifs en 
rapport avec le sujet central du travail  

 Coordonner le programme de soutien aux endeuillés: examiner et évaluer les participants, orienter vers les 
programmes de soutien de L´espoir, c´est la vie et vers d’autres ressources externes pertinentes, fournir 
les ressources matérielles aux groupes de soutien  

 Apporter un soutien clinique au ClubDéfiCancer, le programme de L´espoir, c´est la vie destiné aux jeunes 
adultes et à leurs familles qui vivent l’épreuve du cancer 

 Planifier des programmes éducatifs, en y incluant des conférenciers invités et des animateurs pour des 
programmes existants de L´espoir, c´est la vie, tels qu’Après le cancer, reprenez votre vie en mains !, 
Penser autrement pour bien vivre et Poids perdu. 

 Consulter les instances communautaires qui utilisent les locaux du Centre de bien-être, par exemple  
l’Association canadienne du cancer colorectal et la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales 

 Procéder à l’admission et à l’inscription des nouveaux participants, veiller à l’élaboration des plans de bien-
être 

 S’adresser au public, réseauter et promouvoir nos programmes dans la collectivité  

 Mettre sur des projets spéciaux en conformité avec les décisions du Conseil d’administration 
 

Compétences et habiletés 
 

 Sens de l’organisation efficace, esprit d’équipe, flexibilité, esprit d’initiative, faculté de communication, 
capacité de mener plusieurs tâches simultanément, indépendance d’esprit, pouvoir de décision et 
discrétion. Familiarité avec les principes d’auto-assistance et de bénévolat et mise en application de ces 
principes. Compétence en informatique, surtout les programmes de Microsoft Office. 

 

Qualifications 
 

 Diplôme en travail social ou dans une autre discipline pertinente 

 Expérience en supervision et en gestion des bénévoles et des étudiants 

 Habiletés en évaluation psychosociale et en intervention en situation de crise 

 Expérience dans l’approche des patients atteints de cancer en milieu hospitalier ou dans des cadres 
communautaires 

 Bilinguisme à l’oral et à l’écrit 
 

Le salaire sera calculé en fonction de l’expérience et des responsabilités de coordination des projets. 
Quelquefois, il faudra assurer certaines fonctions en fin de semaine ou le soir. 
 

Prière de soumettre les demandes avant le 23 juin 2017 à  Hinda Goodman hgoodman@jgh.mcgill.ca 
 

mailto:hgoodman@jgh.mcgill.ca


 

Job Description 
 

Coordinator, Education and Support Programs 
Hope & Cope Cancer Wellness Centre, Montreal 

 
 
Summary of primary job functions 
The Coordinator of Education and Support Programs, in consultation with the Wellness Centre Manager and 
the Survivorship Program Coordinator, is responsible for the planning and delivery of all education and support 
programs offered at Hope & Cope’s Cancer Wellness Centre.   
 
Duties and Responsibilities 
 

 Provide clinical and strategic oversight of all support and education programs delivered at the Hope & 
Cope Cancer Wellness Centre 

 Coordinate Hope & Cope support groups, e.g Newly Diagnosed Breast Cancer, Post-Treatment Cancer 

 Recruit and train support group facilitators 

 Supervise and support volunteers and students either individually or through team meetings, providing a 
framework of clinical issues and educational forums relevant to the focus of the work. 

 Coordinate the Bereavement support program – screen participants, make referrals to Hope & Cope 
support programs and relevant external resources, provide resource materials for support groups  

 Provide clinical support for CancerFightClub, Hope & Cope’s program for young adults and families 
living with cancer 

 Plan education programs, including speakers and facilitators for existing Hope & Cope programs, e.g. 
Take charge of your life after cancer, Think Smart, Live Well, Weigh to Go 

 Consult and liaise with community support programs that use the Wellness Centre, e.g. Colorectal 
Cancer Association of Canada, Brain Tumor Foundation of Canada 

 Intake/Registration of new participants, including development of wellness plans 

 Public speaking, networking and promotion of Wellness Centre programs within the community 

 Special projects in line with Board initiatives 
 

Competencies and skills 
 

 Effective organizational skills, teamwork, flexibility, initiative, communication, multi-tasking, independent 
thought, decision-making and discretion. Familiarity and experience with principles of self-help and 
volunteer management.  Proficiency with Microsoft Office programs. 
 

Qualifications 
 

 A degree in Social Work or relevant discipline 

 Experience in supervision and management of volunteers and students. 

 Skills in psycho-social assessment and crisis intervention. 

 Experience with cancer patients in hospital and/or community settings. 

 Bilingualism – oral and written 
 

Salary will be commensurate with experience and project coordination responsibilities. 
Some evening and weekend work required. 
 
Please submit your application by June 23rd to Hinda Goodman    hgoodman@jgh.mcgill.ca   
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