Préposé aux résidents
Êtes-vous intéressé par une carrière qui fait réellement une différence dans la vie des autres? Une
carrière dans laquelle vous êtes valorisé et respecté, où on vous écoute et on vous donne la chance de
développer votre plein potentiel? Si c’est le cas, Chartwell, résidences pour retraités, est fait pour
vous.
Nous sommes constamment à la recherche de gens positifs, passionnés et empathiques dédiés au
mieux-être des gens. Avec plus de 200 résidences à travers le Canada, nous vous offrons l’occasion de
faire une différence dans votre vie.
À titre de préposé aux résidents, relevant de la directrice des services de santé, vous serez responsable
de dispenser des soins d’hygiène et d’assistance aux résidents.
Les responsabilités de ce poste comprennent, sans s’y limiter :
● Participer, en collaboration avec l’équipe de soins, à l’atteinte des objectifs de la résidence et
agir en accord avec la philosophie de la direction des soins infirmiers;
● Assister aux réunions quotidiennes d’équipe pour la mise à jour des feuilles de route et des
plans de soins, et maintenir une bonne communication avec les autres membres de l’équipe;
● Respecter les règlements, procédures et directives de la direction des soins;
● Participer, dans les limites de sa tâche, à l’atteinte des objectifs fixés au plan de soins des
résidents et aux programmes de mobilisation, et exécuter les tâches et les services planifiés par
l’infirmier (ère), entre autres;
● Donner des soins d’hygiène aux résidents;
● Effectuer, au besoin, toutes tâches connexes afin d’assurer la continuité des services.
Le candidat idéal possède :
● Être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) décerné par le ministère de
l'Éducation, du Loisir et du Sport et portant sur l'assistance à la personne en établissement de
santé ou à domicile ou l’équivalent;
● Être titulaire d'attestations de réussite suivantes:
•
réanimation cardiorespiratoire;
•
secourisme général;
•
principes de déplacement sécuritaire des personnes (PDSB).
● Minimum de 6 mois d’expérience dans un poste similaire;
● Capacité à faire du travail physique et à soulever des charges;
● Connaissance du français essentielle.

