
Directeur/Directrice - Maison Shalom House 
Mission 
Maison Shalom House est un centre de retraite bilingue diocésain situé à Alexandria offrant des possibilités de 

développement spirituel, du temps pour la prière et la réflexion, un espace pour des réunions, des conférences et des 

activités de groupe aux communautés locales et au-delà. Le centre est fondé sur les valeurs catholiques et 

chrétiennes et invite les personnes de toutes les confessions à profiter des installations. 

 
Sommaire de la fonction 
Le/la directeur/trice encouragera et valorisera la mission de Shalom, supervisera la coordination et l'administration 

de tous les aspects du centre de retraite, fournira une assistance d'accueil et la gestion des installations et interagira à 

travers le diocèse et avec tous les visiteurs ou invités venant au centre de retraite. Il/elle travaillera avec l’aide et les 

conseils d’un comité consultatif. 

  
Principales fonctions et responsabilités 
 Travaille en étroite collaboration avec les coordinateurs de programme pour promouvoir, développer et mettre en 

œuvre de nouveaux programmes, retraites ou conférences. 

 Président du comité consultatif – planifie les réunions avec les membres, établit l’ordre du jour, s’assure que les 

procès-verbaux de toutes les réunions sont enregistrés et que les points de suivi sont réalisés. 

 Supervise, en consultation avec la comptabilité, la préparation du budget annuel et des états financiers et leur 

présentation au Comité consultatif et au diocèse. 

 Responsable de la supervision quotidienne de tous les employés et de leurs horaires de travail.   

 Recrute, embauche et licencie des employés conformément aux politiques et aux besoins établis. 

 Travaille en étroite collaboration avec les coordinateurs de programme pour promouvoir, développer et mettre en 

œuvre de nouveaux programmes, retraites ou conférences. 

 Établie des relations de travail constructives avec tous les employés et invités. 

 Gère tous les aspects du processus de réservation pour le centre. 

 Coordonne l’achat de tout le matériel et les fournitures nécessaires. 

 Émet un bulletin en début d’année aux bienfaiteurs potentiels et aux parties intéressés.  

 Gère le magasin d’articles religieux.  

 
Qualifications requises 
 Connaissance et croyance des traditions catholiques -avoir une certaine connaissance théologique est de 

préférence. Acceptation et compréhension des groupes non confessionnels et des traditions et croyances 

œcuméniques et interreligieuses. 

 Croyance dans la mission et l'esprit de la Maison Shalom House. 

 Expérience opérationnelle dans une organisation à but non lucratif possédant des connaissances commerciales et 

comptables est un atout certain. 

 Expérience avec la supervision des employés et des connaissances en ressources humaines. 

 Fortes capacités organisationnelles / administratives, gestion du temps et souci du détail. 

 Excellentes et efficaces compétences en communication interpersonnelle, orale et écrite. 

 La possibilité de faire preuve de souplesse dans l'horaire de travail de ce poste, qui comprend les jours de 

semaine, les fins de semaine, les soirées et possiblement les nuitées à l'occasion. 

 Maîtrise des compétences informatiques, notamment le traitement de texte, les tableurs, le matériel de bureau et 

les outils sociaux  

 La capacité de résoudre des problèmes. 

 Le bilinguisme (anglais, français) est un atout certain.. 

  
Faire parvenir votre cv à l’attention de M. le diacre Pierre L. Aubé 

paube@alexandria-cornwall.ca 


