
 

PRÉPOSÉ AUX RÉSIDENTS / PRÉPOSÉE AUX RÉSIDENTS  

4 postes de disponibles pour des quarts de : Soir / Nuit / Temps partiel  

MANOIR ET JARDIN DES PIONNIERS 

Groupe Patrimoine est une organisation qui assure le développement, la gestion et l'opération de 

résidences pour ainés autonomes, semi-autonomes et non autonome. Depuis près de 25 ans, Groupe 

Patrimoine a de plus développé une expertise inégalée en soins pour les personnes atteintes de troubles 

de la mémoire. À ce jour, le Groupe compte sept résidences auxquelles une autre s’ajoutera sous peu. Si 

vous souhaitez joindre une équipe qui a de la vision et qui porte les valeurs de fierté, d'écoute et de 

respect, Groupe Patrimoine est la destination qu'il vous faut choisir.  

Les personnes préposées aux rédidents - accompagnantes au sein des résidences de Groupe Patrimoine 

participent à enrichir la qualité de vie de tous les acteurs du milieu soit : les résidents, leurs proches et les 

employés. Leur mission principale est d'assister et de dispenser les soins d’hygiène et de confort aux 

résidents quel que soit leur niveau d'autonomie. À l'instar des autres membres de l'équipe soignante, elles 

assurent le maintien d'un environnement humain, chaleureux et sécuritaire.  

TÂCHES  

Aider les résidents dans l’accomplissement de l’ensemble des activités de la vie quotidienne. Dispenser 

des soins d’hygiène. Apporter une aide à manger lorsque requis. Effectuer quelques tâches d’entretien 

ménager. Accompagner les résidents au cours des sorties récréatives et s’acquitter d’autres tâches 

reliées aux soins et au confort des patients. 

HABILETÉS RECHERCHÉES  

▪ 1 ans dans un environnement semblable 
▪ Diplôme d’étude secondaire non complétée 
▪ Avoir le sens de l’observation ; 
▪ Capacités à travailler en équipe ; 
▪ Respect du code d’éthique et de la confidentialité ; 
▪ Faire preuve d’ouverture (capacité d’auto-évaluation, capacité à demander de l’aide) ; 
▪ Habiletés à communiquer avec la clientèle aînée avec diplomatie en tout temps ; 
▪ Faire preuve d’écoute et d’empathie ; 
▪ Personnalité souriante et agréable ; 
▪ Forte compréhension de la satisfaction de la clientèle ; 
▪ Reconnu pour son écoute, son respect des autres et sa discrétion ; 
▪ Grand souci de la dignité humaine 

 

CONDITIONS  

• Poste temps plein 40 heures (Dimanche au Samedi, quart de jour de 7h00 à 15h00, quart de soir 
15h00 à 23h00, quart de nuit 23h00 à 7h00) 

• Salaire de 15.48 de l’heure + prime de nuit de 1 dollars. 

• Langue officielle du travail : Français 

• Stationnement gratuit  

• Possibilité d'avancement  

• Repas à prix modique  



• Assurances collectives  

• Environnement syndiqué 

• Bienvenue aux retraitées / retraités  

• Horaires flexibles (collaborative entre collègues)  

• Transport en commun à proximité  

 


