PROMESSE EMPLOYEUR
Voici notre façon de te prouver qu'à RBDT, on t'a à
Tu feras LA différence auprès des résidents et nous ne manquerons pas une occasion de te le
rappeler.
Tu auras le sentiment du travail accompli et la plus belle reconnaissance quotidienne qu’il soit : le
sourire des résidents qui sont au cœur de notre mission.
Tu ressentiras les valeurs de bienveillance et l’environnement chaleureux de la Résidence dans les
moindres gestes du quotidien.
Tu auras des collègues compétents, respectueux et soucieux d’offrir des soins et des services de
qualité exemplaire.
Tu développeras une belle complicité avec tes collègues, les gestionnaires et l’équipe de direction
grâce au travail d’équipe et à l’esprit de collaboration qui règne.
Tu pourras compter sur un retour du balancier, car nous prendrons soin de toi en t’offrant un milieu
de travail sain.
Tu pourras nourrir ta qualité de vie et te prévoir un avenir sur du long terme grâce à notre
programme de gestion de la relève des postes de gestionnaires, mais aussi des postes clés.
Tu pourras profiter de tes pauses pour te ressourcer sur le site enchanteur, apprécier les arbres
matures et le coucher de soleil sur la rivière.
Tu pourras parfaire tes connaissances grâce à une équipe d’experts en leur domaine et toujours à
l’affût des plus récentes innovations.
Tu réaliseras la force d’une entreprise qui prône des valeurs familiales et tu découvriras de belles
anecdotes de famille.
Tu saisiras toute la portée et les avantages de pouvoir compter sur une équipe médicale complète,
engagée et présente.
Tu profiteras de la stabilité du personnel, de l’expérience de certains employés fidèles à la
Résidence depuis plus de 35 ans et du retour de nombreux retraités qui ont la Résidence tatouée
sur le cœur.
Tu enrichiras ton quotidien grâce à la présence de plus de 15 communautés et tu pourras aussi te
joindre au comité ethnoculturel.
Tu pourras faire briller tes talents et tes idées au sein de divers comités (nutrition, philanthropie,
éthique, bien-être au travail, communication, etc.) et dans plusieurs projets novateurs.
Tu éprouveras un sentiment de sécurité grâce à nos mesures de sécurité proactives et avantgardistes.
Tu joindras une équipe où 95% des employés sondés ont estimé leur taux d’engagement envers la
Résidence à plus de 80%.
Tu bénéficieras d’un stationnement gratuit, de repas à prix très abordable
à la salle à manger et tu pourras également te récompenser avec une
bouchée sucrée du bistro.

On t'à à

