
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Résidence Angelica, c’est avant tout plus de 500 employés qui travaillent de concert afin d’offrir des soins qui se 
démarquent par leur qualité. Pour ses employés, la Résidence Angelica est synonyme d’engagement, de 
professionnalisme, de respect et d’ouverture. Si vous êtes passionné par les défis d’un milieu de travail dynamique et 
ayant à cœur le bien-être et le confort d’une clientèle âgée, si vous vous sentez interpellé par une ambiance de travail 
conviviale d’un milieu à caractère humain, la Résidence Angelica saura répondre à vos aspirations professionnelles.  
 
 

PRINCIPALES FONCTIONS 
 
Sous l’autorité de la Directrice des soins infirmiers et des programmes à la clientèle et en conformité avec la philosophie 
et les objectifs de sa direction, le titulaire du poste supervise et contrôle les activités relatives au bon fonctionnement des 
unités de soins la nuit et la fin de semaine et les congés fériés de façon à assurer aux bénéficiaires des soins individualisés, 
continus et adéquats.  

 Vois au maintien d’un environnement adapté et sécuritaire et d’un milieu de vie de qualité pour le bénéficiaire; 

 Agis comme personne-ressource auprès du personnel infirmier pour la solution de problèmes à court terme tout 
en respectant l’autorité des chefs d’unités. Il prend les mesures appropriées lors des situations d’urgence 
susceptibles de survenir et il assure les remplacements ponctuels du personnel; 

 Adhère à la philosophie et aux objectifs de sa direction et les diffusent auprès du personnel; 

 Participe et assiste les chefs d’unités dans l’atteinte des objectifs spécifiques des unités de soins; 

 S’assure de ses habilités professionnelles en actualisant ses connaissances; 

 S’assure que le personnel infirmier applique correctement la démarche scientifique inspirée du modèle en place, 
ainsi que les différentes techniques et méthodes de soin; 

 Encourage l’esprit et le travail d’équipe afin d’assurer une continuité des soins aux bénéficiaires sur 24 heures. 
  

                    OFFRE D’EMPLOI 
 

CHEF D’ACTIVITÉS 
Temps partiel -quart de nuit 

 
 



 

 

 

 Renforce la collaboration entre les trois (3) quarts de travail; 

 S’assure que les règles énoncées dans les protocoles et les ordonnances collectives sont respectées par les 
professionnels impliqués; 

 Surveille la qualité des actes posés par le personnel et s’assure, entre autres, de la bonne utilisation du plan de 
soins et de la continuité dans les interventions de soins. 

 
 
EXIGENCES 
 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en soins infirmiers ou un baccalauréat avec cumul de trois (3) certificats 
préférablement en gestion et en gérontologie; 

 Être membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec; 

 Posséder une expérience minimale de trois (3) ans dans une fonction similaire de préférence dans un secteur 
gérontogériatrie. 

 
 
AVANTAGES 
 

 Un seul site situé sur le bord de la rivière des Prairies; 

 Facilement accessible en transport en commun ; 

 Classe salariale : classe 37; 

 Assurances collectives et régime de pension de retraite; 

 Repas abordables offerts à la cafétéria. 

 

La Résidence Angelica applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les 

membres des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à 

présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées 

en fonction de leurs besoins. 

Vous êtes passionné par les défis, un milieu de travail dynamique à caractère humain ayant à cœur le bien-être d’une 
clientèle âgée ? 

*  Différentes mesures sanitaires ont été mises en place afin d’assurer la sécurité de nos employées et empêcher la 

propagation du COVID, tels que le dépistage sur place ainsi que la prise de température. 

*  Le genre masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte. 

 


