
 
 

 
 

AGENT(E) ADMINISTRATIF(VE) 
 

Emploi temporaire – 35 heures/semaine  

Début dès que possible – Fin prévue le 5 septembre 2020 

Taux horaire: 13,10 $ 
 

 

 

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. 
 
 

MANDAT:   
Personne qui accomplit des travaux administratifs de nature simple, généralement à caractère routinier 
et selon des directives précises. Elle exerce de façon principale et habituelle diverses attributions telles 
que la reproduction et la numérisation de documents, l’entrée de données informatiques, le 
dépouillement du courrier, le classement et la distribution de la messagerie. De plus, elle peut être 
appelée à effectuer de la livraison de matériels au sein de l’établissement.  
 
 

EXIGENCES: 
 être âgé entre 15 et 30 ans; 

 avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi; 

 être légalement autorisé à travailler au Canada. 
 

 

HABILETES: 
 intérêt à travailler auprès d’une clientèle présentant des déficits cognitifs; 
 initiative et autonomie; 
 capacité de travailler en équipe; 
 créativité et dextérité manuelle; 
 patience et tolérance, polyvalence. 

 

 

POSEZ VOTRE CANDIDATURE: 
 

RESIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY  

1635, boulevard Gouin Est | Montréal (QC) | H2C 1C2 |  

Tél. : (514) 381-1841, poste 232 | Fax : (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, les 
Autochtones, les nouveaux immigrants, les réfugiés et les LGBTQ2 à présenter leur candidature. 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 

ÉTÉ 2020  
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