Description de tâches : Direction adjointe du RSFÎPÉ
Job Description: Assistant Director of the PEIFHN
Temps plein 37,5 heures / Full Time 37.5 hours

Administration

Tâches

Responsibilities



Préparer les rapports d’activités et
autres rapports exigés par la Société
Santé en français et les autres
bailleurs de fonds



Prepare activity reports and other
reports as required by Société Santé
en français and other funders



Assurer le bon fonctionnement des
réunions: communiquer avec les
membres, réserver la salle et le
repas ou organiser les conférences
téléphoniques, préparer les
documents



Ensure smooth operation of
meetings: communication with
members, room and meal
reservation or conference call
arrangements, preparation of
documents



Administrer le budget selon les
accords de contribution



Administer the budget according to
contribution agreements



Participer à la préparation et à la
révision du plan opérationnel du
RSFÎPÉ



Participate in the preparation and
revision of the PEIFHN’s operational
plan



Assurer le recrutement et
l’orientation de représentants au
RSFÎPÉ



Recruit and provide orientation for
PEIFHN representatives



Prendre et rédiger les procèsverbaux de réunions



Take and draft meeting minutes



Préparer des documents et des
présentations au besoin



Prepare documents and
presentations as required



Assurer la mise à jour régulière du
site Web, les réseaux sociaux et de
l’Intranet du RSFÎPÉ



Ensure regular updates to the
PEIFHN’s Website, social media and
Intranet



Superviser les autres employés ainsi
que les contractuels, au besoin



Supervise other employees and
contract workers as required



Recueillir les données nécessaires
pour remplir le gabarit des mesures
de rendement



Gather data for the performance
measurement template
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Liaison et Représentation / Liaison and Representation

Tâches

Responsibilities



Assurer le lien avec la Société Santé
en français et les Réseaux et assurer
les suivis



Liaise and follow up with the
Société Santé en français and the
Networks



Assurer le transfert d’information et
les suivis avec l’analyste des
services en français pour Santé
Î.-P.-É.



Liaise and follow up with the French
language services analyst for Health
PEI



Assurer le lien avec les partenaires
communautaires identifiés par le
RSFÎPÉ



Ensure communication with
community partners identified by
the PEIFHN



Participer aux groupes de travail du
RSFÎPÉ et les appuyer dans
l’élaboration des stratégies et dans
leur fonctionnement



Participate in PEIFHN working
groups and support them in the
development of strategies and in
their operations



Assister aux rencontres régionales
et nationales, sur demande



Attend regional and national
meetings, as directed



Participer, le cas échéant, aux
rencontres portant sur la santé



Attend meetings on health issues,
as needed



Élaborer, au besoin, des rapports ou
des documents pour les rencontres
portant sur la santé



Draft, as needed, reports or
documents for meetings on health
issues



Acheminer les documents
pertinents et de synthèse aux
personnes/groupes concernés



Distribute relevant documents and
summaries to individuals/groups
involved



Assurer la liaison entre la SSF et les
promoteurs de projets et appuyer
ces derniers dans la mise en œuvre
de leurs projets



Serve as liaison between the SSF
and local project promoters and
support the latter in the
implementation of their projects



Participer à des rencontres des
organismes communautaires
francophones afin de maintenir le
lien avec ceux-ci



Participate in meetings of
Francophone community
organizations to maintain a link with
them
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Projects and Research

Projets et recherches

Tâches

Responsibilities



Initier et gérer les projets,
campagnes et événements du
RSFÎPÉ



Initiate and manage the PEIFHN’s
projects, campaigns and events



Mener des recherches de modèles
de prestation de services, au besoin



Conduct research on service
delivery models, as needed



Participer à l’élaboration et à la
rédaction de propositions de
projets au nom du RSFÎPÉ



Participate in the development and
writing of project proposals for the
PEIFHN



Effectuer la recherche de
documents pertinents



Conduct research for relevant
documents

Les tâches indiquées ci-dessus constituent la majorité du travail à accomplir.
Elles peuvent être modifiées selon les besoins de l’organisation.
The responsibilities listed above represent the majority of the work to be carried out.
They may be modified according to the needs of the organization.
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