
Établir une relation de confiance avec le résident; 
Effectuer des interventions cliniques adaptées et gérer des situations de crises;
Observer et analyser les besoins du résident;
Contribuer au processus d’évaluation du résident;
Participer à la programmation des activités découlant des plans d’intervention;
Veiller à être à l’écoute des préoccupations des familles et intervient au besoin;
Participer à la vie quotidienne de la résidence (ex : cuisine, vaisselle, lavage, épicerie),
accompagner la clientèle pour des rendez-vous (ex : médicaux, banque, magasinage),
planifier et animer des activités qui répondent aux besoins de la clientèle, organiser les
fêtes (ex : Noël, etc.);
Veiller à l’application de la loi 90. S’assurer de la distribution et de l’administration de la médication;
Encadrer la clientèle pour les AVQ et AVD (ex : entretien de leur chambre, lavage, hygiène
personnelle, etc.) et s’assurer de la propreté et la sécurité des lieux;
Donner des douches et des bains en s’assurant de la sécurité des résidents et en
respectant les principes du PDSB (ex : couper les ongles, coiffer, raser, changer les culottes
d’incontinence, etc.);
Participer aux réunions d’équipe et aux réunions avec le partenaire;
Participe aux formations dans un souci d’amélioration de ses compétences;
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 es dynamique, proactif ,autonome et collaborant;
Tu as une bonne capacité d’adaptation et capacité de travailler sous pression;
Tu maintiens des habiletés dans les relations interpersonnelles; 
Tu détiens un fort esprit d’équipe; 
Tu détiens un grand sens d’éthique; 
Tu as des connaissance des outils offert par la suite office365;
Tu as une bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite.

Un environnement où vous pouvez vous développer et grandir avec nous;
Des assurances collectives;
Un salaire compétitif;
Un programme d’aide aux employés;
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 !

INTERVENANT(E) PSYCHOSOCIAL(E) 


