
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

AIDE DE SERVICE – PÉRIODE DE PANDÉMIE 

STATUT : Temporaire – Pour la durée de la pandémie  

 

Votre disponibilité sera la nôtre ! Une grande disponibilité est souhaitable ! 

 

TAUX HORAIRE : 19,69 $  
 
 

PRÉSENTATION 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. 

 

MANDAT : 
L’Aide de service, pour la durée de la pandémie, sera appelé à exécuter des tâches générales, telles 

que : 

• Nettoyer et désinfecter le matériel, les équipements et les surfaces les plus touchées (High 

Touch) ; 

• Collaborer à l’entretien ou au rangement, par exemple faire et défaire des lits, le rangement 

des vêtements du résident, le remplissage des chariots de lingerie et le nettoyage des 

fauteuils roulants ; 

• Aider l’équipe du service alimentaire et l’équipe des soins dans différentes tâches avant, 

pendant et après les repas, tels que le lavage des mains, la préparation et le service des 

collations, la distribution et le ramassage des plateaux ; 

• Aider aux déplacements quand la condition du résident le permet ; 

• Assurer une surveillance et informer la personne concernée de toutes problématiques ;  

• Participer aux activités de loisirs.  

EXIGENCES : 
• détenir un diplôme d’études secondaires (DES); 

• avoir une expérience en CHSLD, un atout. 

 

HABILETÉS : 
- Autonomie, discrétion, capacité d’apprentissage; - Flexibilité, sens de l’organisation; - Souci du 

détail, sens des responsabilités, respect des échéanciers; - Empathie, respect de la clientèle âgée 

et respect de ses pairs; - Sens de l’écoute, de collaboration, esprit d’équipe et courtoisie; - Sens de 

l’analyse, du jugement et de la débrouillardise; - Habiletés physiques et attitude sécuritaire dans 

l’exercice de ses fonctions. 

 
POSEZ VOTRE CANDIDATURE DÈS MAINTENANT :   
 

RESIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY  

1635, boulevard Gouin Est, Montréal (Québec) H2C 1C2  /  (514) 381-1841, poste 232 

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. 

 


