PRÉPOSÉ AUX
BÉNÉFICIAIRES

Emploi à temps partiel occasionnel

(Besoins pour combler la liste de rappel – jour/soir, une fin de semaine sur deux)
CHSLD Age3 est une entreprise du domaine de l’hébergement et des soins de longue durée au Québec qui regroupe le CHSLD St-Jude et le
CHSLD Saint-Vincent-Marie. Ces installations ont pour mission d’offrir des soins multidisciplinaires personnalisés ainsi que des services
d’hébergement dans le cadre d’un milieu de vie sécuritaire et adapté aux besoins des adultes en perte d’autonomie. Les CHSLD offrent un
environnement de travail de qualité où chaque intervenant est considéré comme le moteur du processus d’amélioration continue et du
développement de l’organisation.
CHSLD St-Jude
Situé en plein cœur de la Ville de Laval, le CHSLD St-Jude offre un milieu de travail attrayant sur un site enchanteur, entouré de beaux espaces
verts. Notre style de gestion participatif et de proximité favorise l’innovation et l’implication des intervenants qui le souhaitent dans différents
comités d’amélioration continue. En plus de collaborer avec une équipe professionnelle et dévouée, les intervenants peuvent bénéficier des
services d’un CPE, d’espaces de stationnement gratuit, d’accès par les transports en commun et d’une entente corporative avec un centre de
santé.
CHSLD Saint-Vincent-Marie
Situé à Montréal dans l’arrondissement Saint-Laurent, le CHSLD Saint-Vincent-Marie offre un milieu de travail attrayant et dynamique.
Les intervenants peuvent bénéficier, entre autres, d’espace de stationnement gratuit, d’accès par les transports en commun (métro Côte-Vertu
et train de banlieue) et d’une entente corporative avec un centre de santé.

Une entreprise qui peut vous offrir des avantages et des perspectives pour votre carrière
tout en maintenant un équilibre travail-vie personnelle.
Si vous avez à cœur le mieux-être des résidents et avez les mêmes valeurs que nous, soit : le respect de la
personne, l’adaptation à la personne hébergée, la relation avec les autres, un climat sain, la satisfaction des
employés, une vision inspirante et que vous faites preuve de professionnalisme et avez un sens des
responsabilités, faites carrière avec nous! Chez nous, vous posez des gestes qui comptent vraiment!
Formation académique
Doit détenir le DEP en assistance à la personne en établissement de santé OU avoir complété une année d'études en soins infirmiers et être en
cours de formation pour l’obtention d’un DEC ou BAC.
Habiletés
- Capacité à travailler en équipe
- Grande disponibilité
- Grande capacité d’organisation et à gérer des priorités
- Aptitudes en communication verbale, diplomatie, tact et respect envers ses collègues, le personnel et la clientèle
- Dynamisme
- Autonomie
- Sens des responsabilités
Informations additionnelles
 Conditions de travail et avantages sociaux du réseau de la santé et des services sociaux
 Taux horaire : Entre 19,14 $ et 21,00 $ selon expérience
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
4410 boulevard Saint-Martin Ouest, Laval (Québec) H7T 1C3
Télécopieur : 450 687-5422
Courrier électronique : rh@age-3.com
Nous remercions d’avance tous les candidats, mais seuls les candidats retenus pour l’entrevue feront l’objet d’un suivi.

Visitez notre site

www.age-3.com

