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Liste de rappel : Besoins ponctuels (Jour, Soir, Nuit) 

Classe salariale 14 (69 622 $ - 90 513 $) 
 

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. 
 

VOUS RECHERCHEZ: 
 un milieu de travail accueillant, dynamique et chaleureux; 

 du personnel compétent, ouvert et souriant; 

 de la formation continue; 

 une situation géographique facilitant le transport (près du métro Henri-Bourassa, des ponts de la 
Rive-Nord et d’une piste cyclable); 

 des espaces de stationnement, selon la disponibilité et accès à Communauto sur le site; 

 des possibilités d’implication dans différents projets et comités. 
 

MANDAT: Sous l’autorité de la directrice adjointe des services à la clientèle et en conformité avec la 
philosophie et les objectifs de la direction, personne qui, dans une perspective de milieu de vie, assure 
l’organisation, la coordination et le contrôle des activités relatives à la distribution des soins infirmiers dans 
les unités afin d’assurer aux résidents des soins individualisés, continus et adéquats. Assume la gestion 
des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles pour le quart de travail sous sa 
responsabilité selon le plan d’organisation. 
 

EXIGENCES: 
 Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en soins infirmiers; 

 Être membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ); 

 Avoir une expérience professionnelle de 5 années et une expérience de gestion de 3 années dans 
un poste cadre du milieu de la santé et des services sociaux ; 

 Posséder des connaissances en lien avec l'approche milieu de vie et les besoins particuliers de la 
clientèle hébergée en soins de longue durée. 

 

HABILETES: 
 Esprit d’équipe et de collaboration;  

 Empathie, discrétion et diplomatie;  

 Rigueur, sens de l’organisation et capacité d’écoute; 

 Bon jugement, sens des responsabilités;  

 Respect et souci du bien-être des résidents;  

 Loyauté envers l’organisation et ouverture face aux changements;  

 Capacité à résoudre les conflits et les gérer et gestion du stress en situation d’urgence; 

 Modèle de rôle et leadership mobilisateur. 
 

POSEZ VOTRE CANDIDATURE:         RESIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY  
1635, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec) H2C 1C2 

(514) 381-1841, poste 220 / recrutement.berthiaume-dutremblay@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

La Résidence Berthiaume-Du Tremblay applique un programme d’accès à l’égalité en emploi. Elle valorise la 

diversité et invite les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes 

handicapées à poser leur candidature. Pour ces dernières, ne pas hésiter à nous faire part d’arrangements spéciaux 

nécessaires, advenant que vous soyez invité à un processus de sélection. 

 

mailto:recrutement.berthiaume-dutremblay@ssss.gouv.qc.ca

