
On t'a à

PRÉPOSÉ.E AUX BÉNÉFICIAIRES /
RESPONSABLE D'UNITÉS DE LOGEMENT

Voici notre façon de te prouver qu'à RBDT, on t'a à

STATUT : Temps partiel - 10 jours par mois (doit dormir sur place)
TAUX HORAIRE : 20,76$ à 25,63$ + bénéfices marginaux
LIEU DE TRAVAIL : Les Résidences Le 1615 et Le 1625
DÉBUT DE L'AFFICHAGE : 6 janvier 2023

Tu feras LA différence auprès des locataires et nous ne manquerons pas une
occasion de te le rappeler. 
Tu auras le sentiment de travail accompli et la plus belle reconnaissance
quotidienne qu’il soit : le sourire des usagers qui sont au cœur de notre mission.
Tu ressentiras les valeurs de bienveillance et l’environnement chaleureux dans
les moindres gestes du quotidien.
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 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.

Découvre d’autres avantages en consultant notre promesse employeur. 

Exigences

Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) en assistance à la personne en établissement. RCR, premiers
secourismes et PDSB un atout. 

Habiletés

Sens de l’observation et des responsabilités.
Affinité, empathie et respect de la clientèle âgée.
Entregent, bon esprit d’équipe. 
Autonomie et discrétion.
Sens de l’organisation.
Sens de l’écoute, courtoisie. 

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.

Pose ta candidature en remplissant le formulaire « Pour postuler » disponible sur le site Internet 
de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay.

Le mandat qui te sera confié 

Tu assureras une présence 24 heures par jour aux Résidences Le 1615 et Le 1625 en effectuant des tâches de
réception, de surveillance et d’assistance auprès des locataires.

Rejoins la grande équipe de RBDT

Description de l'organisation

Les Résidences Le 1615 et Le 1625 font partie intégrante de l’organisation Berthiaume-Du Tremblay. Il s’agit de
résidences privées certifiées offrant 65 logements destinés à des aînés autonomes.

https://residence-berthiaume-du-tremblay.com/wp-content/uploads/2021/12/Promesse_employeur_RBDT.pdf
https://residence-berthiaume-du-tremblay.com/wp-content/uploads/2021/12/Promesse_employeur_RBDT.pdf
https://residence-berthiaume-du-tremblay.com/wp-content/uploads/2021/12/Promesse_employeur_RBDT.pdf
https://residence-berthiaume-du-tremblay.com/carriere/offres-demplois/

