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OFFRE D’EMPLOI                                   

TRAVAILLEUR(EUSE) SOCIAL(E) 

Poste permanent à temps partiel : 3 jours/semaine  

Entrée en fonction : dès que possible 

Salaire horaire : entre 25,25 $ et 45,22 $ 

Présentation de l’organisation : 

La Résidence Berthiaume-Du Tremblay est un centre d’hébergement et de soins longue durée, 

privé et conventionné, opérant aussi 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 pour les 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. 

Nous vous offrons : 

 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 si disponibles; 

 Communauto sur le site; 

 Des possibilités d’implications dans différents projets et comités. 

 
Mandat : 

Sous la responsabilité de la chef de programmes à la clientèle, personne qui exerce des activités, 

de conception, d’orientation, de consultation, d’actualisation, d’analyse et d’évaluation dans un ou 

plusieurs programmes sociaux ainsi que les régimes de protection et mandat en cas d’inaptitude.  

 
Assure la responsabilité de l’ensemble de services sociaux en fonction des besoins psychosociaux 

de la clientèle. Responsable de l’animation des rencontres interdisciplinaires. Entreprend, soutient 

et réalise des projets de développement ou de recherche répondant aux besoins de la clientèle. 

Tient des sessions d’information et/ou de formation auprès des résidents, leur famille/proches et 

du personnel. Offre le support, tout au long du parcours d’hébergement, aux résidents et leurs 

proches qui sont en difficulté.  

 
Exigences : 

 Expérience d’au moins deux (2) ans en intervention auprès de la clientèle âgée; 

 Doit être disponible le MERCREDI et le JEUDI pour participer aux rencontres 

interdisciplinaires; 

 Doit être membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec; 

 Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en service social. : 

Habiletés : 

Esprit d'équipe et de collaboration, sens de l'organisation, autonomie, bon jugement, sens des 

responsabilités, aptitude et motivation à travailler avec les personnes âgées, capacité d'écoute, 

ouverture face aux changements. Capacité de communication et sens d’analyse et de synthèse. 

Posez votre candidature :  

 

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