
Assurer l’accueil et l’intégration des résidents;
Développer et appliquer, avec l'équipe, des stratégies d’intervention adaptées aux résidents; 
Mettre en place tous les outils nécessaires pour le suivi de la clientèle;
Participer à l’exercice de classification des usagers;
Porter une attention particulière à la gestion de la médication et tout autre acte délégué; 
Développer une bonne connaissance des besoins des résidents;
Planifier et organiser des activités répondant aux besoins de la clientèle;
Assurer la gestion des risques en lien avec la clientèle;
Veiller à ce que son équipe  assure une excellente prestation des services aux résidents;
Créer et maintenir un climat de travail stimulant et satisfaisant;
Veiller au respect de l’application des conventions collectives;
Encadrer et accompagner son équipe. Participer à l’évaluation des besoins de formation; 
Rencontrer et assurer la communication entre les membres de son équipe;
S’assurer d’une gestion saine des budgets attitrés;
S’assurer que l’environnement soit propre et sécuritaire (en lien avec la CNESST);
Participer occasionnellement au service de garde (24/7);
Toutes autres activités connexes.

Tu possèdes un Baccalauréat ou DEC dans une discipline pertinente;
Tu as de l’expérience en lien avec la santé et les services sociaux; 
Tu as des habiletés de gestion permettant au titulaire de mobiliser son personnel; 
Tu as des compétences en gestion opérationnelle et en amélioration continue de la qualité;
Tu es capable de travailler sous pression;
Tu es capable d’analyse et à résoudre des problématiques complexes;
Tu maintiens de bonnes relations interpersonnelles (approche client); 
Tu fais preuve de jugement et d’un grand sens éthique;
Tu as des connaissance des outils offerts par la suite office365;
Tu as une bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite.

Un environnement où tu peux te développer et grandir avec nous;
Des assurances collectives;
Un salaire compétitif;
Un programme d’aide aux employés;
3 semaines de vacances;
12 jours fériés;
Et une banque de journée maladie.

Plusieurs points de service sur l'île de Montréal 

Chaque membre de notre équipe est reconnu et met à profit ses
compétences uniques. Le travail d’équipe, la confiance et le respect

mutuel sont à la base de la culture de l’entreprise.
 
 

Principales tâches consistent à : 

Tu es un(e) candidat(e) idéal(e) si :

On t'offre :

                                  

 
Joins-toi à nous !

GESTIONNAIRE EN MILIEU DE VIE 


