OFFRE D’EMPLOI
Chef d’activités
Postes permanents de soir une fin de semaine sur deux ;
Besoins sur la liste de rappel de jour, de soir et de nuit
Classe salariale : 37 (73 955 $ - 96 141 $)

Présentation de l’organisation :
La Résidence Berthiaume-Du Tremblay est un centre d’hébergement et de soins de longue durée privé
conventionné, opérant également 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 clientèles 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 BerthiaumeDu 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 RiveNord et d’une piste cyclable);
Des espaces de stationnement gratuits en fonction des disponibilités, Communauto sur le site;
Des possibilités d’implication dans différents projets et comités.
Description du poste :
Sous l’autorité de la direction des services à la clientèle et en conformité avec la philosophie et les
objectifs de la direction, la personne, 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 de
vie, afin d’assurer aux résidents des soins individualisés, continus et adéquats. Elle 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 premier cycle en soins infirmiers;
Être membre de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ);
Posséder une expérience professionnelle de 5 ans et une expérience de gestion de 3 ans
dans un poste de cadre du secteur de la santé et des services sociaux.

Qualités personnelles :
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, capacité à résoudre et gérer les conflits, modèle de rôle et leadership
mobilisateur, ouverture face aux changements, gestion du stress en situation d’urgence.
Posez votre candidature avant le 16 octobre 2020 :
RESIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY | 1635, boul. Gouin est | Montréal (QC) | H2C 1C2
Tél. : (514) 381-1841 poste 225 | Fax : (514) 381-3978

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

