Avis de poste vacant

~ Gestionnaire des programmes de soins rénaux ~
Lieu :

La Fondation canadienne du rein – Division du Manitoba

L'organisation :

La Fondation canadienne du rein est un organisme bénévole national voué à alléger
le fardeau que représente l’insuffisance rénale en :
•
•
•
•

finançant et favorisant la recherche de pointe afin de trouver de meilleures
options thérapeutiques et un traitement curatif;
offrant des programmes éducatifs et un soutien pour prévenir l’insuffisance
rénale chez les personnes à risque et donner aux personnes atteintes la capacité
d’optimiser leur état de santé;
prônant un meilleur accès à des soins de santé de haute qualité;
sensibilisant davantage le public à l’importance de maintenir les reins en bonne
santé et de consentir au don d’organes.

Voilà, depuis plus de 50 ans, la vision guidant La Fondation canadienne du rein de
sorte qu’elle soit un leader qui privilégie la collaboration et l’inventivité dans
l’élaboration de programmes, de services, de possibilités de recherche et de
campagnes de sensibilisation ayant un impact positif sur les millions de Canadiens
aux prises avec l’insuffisance rénale ou présentant des risques de l’être.

Description du poste :

La Division du Manitoba de la Fondation canadienne du rein est à la recherche d’une
personne positive, dynamique, débrouillarde, enthousiaste, soucieuse des détails et
passionnée en matière de développement et de prestation de programmes. Elle sera
responsable de diriger les initiatives de liaison avec les parties intéressées
communautaires, de former des partenariats judicieux, ainsi que d’élargir et de
développer les possibilités des programmes de services aux patients destinés aux
patients, à leurs soignants et à leur famille, d’entraide, d’aide financière, et
d’éducation à la prévention chez les populations à risque élevé. Elle devra aimer
travailler avec les gens et avoir la capacité d’entretenir des relations avec des
personnes issues de milieux diverses.

Statut du poste :

Temps plein permanent

Compétences
requises :

Principales dimension et responsabilités du poste :
• Assumer un rôle de leadership dans l’élaboration d’un plan stratégique en
matière de services aux patients et de stratégies de sensibilisation du public
(tant en matière de prévention que de sensibilisation à la maladie rénale).
• Concevoir et assurer la prestation de la programmation de soins rénaux et
d’éducation préventive pour divers groupes d’âge et démographiques, planifier
une prestation virtuelle et en personne.
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Créer et animer des webinaires, des présentations en ligne et le contenu vidéo
pour les initiatives de soins rénaux et de sensibilisation à la prévention.
Effectuer des recherches et cerner des possibilités de promotion de nos
interventions en éducation.
Répondre aux demandes de renseignements la communauté sur les questions
de santé rénale, et les documenter. Établir un lien et aiguiller les patients et les
membres de leur famille à des travailleurs sociaux, des infirmières et d’autres
professionnels pour des services de suivi.
Continuer le développement d’un programme de groupe d’entraide en ligne,
agissant en qualité de coordonnateur, de planificateur et d’animateur. Recruter,
former et superviser les bénévoles du programme d’entraide qui agiront à titre
d’animateurs.
Élaborer une stratégie pour élargir nos services en vue d’un programme de
soutien entre pairs qui englobera un volet d’évaluation, de jumelage, de
formation, de soutien, de suivi et de compilation de données.
Gérer et assurer la prestation de toutes les facettes (de la stratégie à
l’administration) de nos programme d’aide financière, plus particulièrement le
programme d’aide financière à court terme (AFCT) et ses offres de financement
rehaussé aux patients.
Impliquer, collaborer avec et soutenir les hôpitaux, les cliniques et leurs
programmes satellites, ainsi que les professionnels en néphrologie dans
l’élaboration et la prestation des programmes de la FCR.
Promouvoir la Fondation canadienne du rein comme étant une source en
matière de santé rénale auprès des patients, des proches aidants et des
professionnels de la santé.
Travailler avec les employés de la Division pour identifier les possibilités d’élargir
l’intégration des bénévoles dans les programmes de sensibilisation/d’éducation
du public et les programmes de services aux patients. Recruter, former,
superviseur et reconnaître les bénévoles de programmes, et maintenir
adéquatement les données.

Qualifications :
• Formation postsecondaire et au moins trois années d’expérience pratique
pertinente, de préférence en éducation à la santé ou une attestation à titre de
professionnel de la santé.
• Fortes compétences en élaboration, mise en œuvre et gestion de programmes.
• Connaissance pratique des logiciels MS Office et Adobe. Expérience en
conception graphique et multimédias, considérée un atout.
• Excellentes aptitudes en communication, en allocution publique et en
présentation.
• Expérience en développement communautaire et en relations avec les
intervenants.
• Capacité de travailler en équipe avec un profond engagement envers la
collaboration.
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Souplesse en ce qui a trait aux heures de travail, incluant les fins de semaine et
les soirées.
Permis de conduire valide du Manitoba et accès à une automobile.

Compétences générales :
• Connaissance sur les questions en matière de santé, particulièrement les
maladies rénales et connexes.
• Aise à utiliser des outils de collaboration en ligne/à distance.
• Compétences éprouvées en éducation aux adultes.
• Familiarité aux principes/normes liés à l’engagement, au développement et à la
formation des bénévoles.
• Capacité de gérer efficacement des renseignements confidentiels et délicats.
• Excellentes aptitudes en organisation, en planification et en gestion de temps.
• Engagement envers les valeurs d’un organisme fondé sur le bénévolat.

Adresser les
demandes à :

La Fondation canadienne du rein – Division du Manitoba
#1 – 425 Dovercourt Drive, Winnipeg, MB, R3Y 1G4
A/S de : Greg Unger, directeur général
Courriel :
greg.unger@kidney.ca
Date limite pour postuler : Le 20 octobre 2021

La Fondation canadienne du rein invite et encourage la candidature de personnes ayant une déficience. Un
accommodement est offert à la demande du postulant qui participe à tous les aspects du processus de sélection.
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils manifestent pour ce poste et les informons que seuls les
candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.
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