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OFFRE D’EMPLOI
PREPOSE(E) AUX TERRAINS
Emploi étudiant temporaire – 38h75/semaine
du 26 juin au 20 août 2016 inclusivement sur le quart de jour (07h30 à 16h00)
Horaire flexible incluant une (1) fin de semaine/2
Taux horaire: 10.75 $
PRESENTATION DE L’ORGANISATION: La Résidence Berthiaume-Du Tremblay est un
centre d’hébergement et de soins de longue durée privé conventionné, incluant un
centre de jour. En bordure de la rivière des Prairies, la Résidence profite d’un site
enchanteur et d’une situation géographique enviable. Elle se veut un lieu de
complicité entre ses usagers et son personnel, ce dernier ayant pour défi quotidien
d’offrir un milieu de vie à ses résidents. Jouissant d’une réputation exceptionnelle
grâce à son personnel, la Résidence Berthiaume-Du Tremblay recherche
l’engagement, le respect et la responsabilisation de chacun de ses employés.
M ANDAT: Personne qui s’occupe de travaux tels: déplacement du mobilier,
entretien des terrains, entretien du stationnement, transport d’articles divers et qui
peut être appelée à exercer la surveillance de la propriété. Plus précisément,:
 effectue l’entretien des terrains et le ramassage des rebuts des poubelles
extérieures et cendriers à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay et aux
Résidences Roch-Pinard;
 fait l’aménagement des salles;
 déplace et range du mobilier, des matériaux divers, articles et appareils;
 assure la propreté et l’accessibilité des espaces de rangement.

EXIGENCES:
 détenir un Diplôme d’études secondaires (DES)
 avoir étudié à temps complet durant l’année scolaire 2015 – 2016;
 être inscrit dans un programme d’études à temps complet pour l’automne
2016;
 être âgé entre 18 et 30 ans.
HABILETES:
 autonomie
 très bonne endurance physique;
 discrétion;
 flexibilité;
 sens de l’organisation;
 souci du détail;
 empathie et respect de la clientèle;
 courtoisie.

POSEZ VOTRE CANDIDATURE:
RESIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY
1635, boulevard Gouin est
Montréal (Québec)
H2C 1C2
(514) 381-1841, poste 225
(514) 381-3978
recrutement.berthiaume-dutremblay@ssss.gouv.qc.ca
Nous souscrivons à un programme d'accès à l'égalité et encourageons les
minorités visibles et les Autochtones à présenter leur candidature.

