OFFRE D’EMPLOI
AIDE DE SERVICE – MANDAT SPÉCIAL
STATUT : Temporaire – Pour la durée de la pandémie
Nous sommes à la recherche d’une personne disponible du
LUNDI AU VENDREDI - 6H30 À 14H30

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 :
Personne qui, pour la durée de la pandémie, sera appelée à exécuter, entre autres, les tâches
suivantes :
•
Accueillir et poser des questions en lien avec la COVID-19 à toutes les personnes qui entrent
à la Résidence ;
•
S’assurer que toutes les personnes dans le bâtiment portent l’équipement de protection
individuelle (EPI) mis à leur disposition, en fonction des procédures de l’établissement ;
•
S’assurer que chaque personne qui entre à la Résidence complète adéquatement la grille
de déclaration en lien avec les risques de transmission du virus de la COVID-19 ;
•
Faire respecter l’ensemble des consignes de sécurité reliées à la COVID-19 ;
•
Signaler à une personne responsable tout manquement aux procédures ;
•
Effectuer la livraison de médicaments (exige un permis de conduire, classe 5);
•
Offrir de la formation aux nouveaux employés sur le port des équipements de protection
individuelle ;
•
Aider le personnel de l’étage : désinfection, entretien, rangement, aide à l’alimentation, etc.
•
Aider les différents secteurs dans divers projets.

EXIGENCES :
•
détenir un diplôme d’études secondaires (DES);
•
posséder un permis de conduire, classe 5;
•
avoir une expérience en CHSLD, un atout.

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

