
 
 
 
 
 
 
 
La Résidence Angelica est un Centre d'hébergement privé-conventionné de 550 employés qui travaillent de concert afin 
d'offrir des soins qui se démarquent par leur qualité.  La Résidence Angelica est organisée sous forme de regroupement 
de clientèles nommée milieu d'accompagnement adapté afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de ses 347 
résidents.  
 

PRINCIPALES FONCTIONS 
 

Sous la responsabilité du chef d’unités, le titulaire du poste prépare, fabrique, corrige et répare des fauteuils roulants 
manuels ou motorisés, des bases mobiles et des orthèses et/ou prothèses conformément à la prescription médicale, s’il y 
a lieu, et sous la supervision d’un ergothérapeute.  

 Agis comme collaborateur auprès de l’équipe de réadaptation; 

 Effectue les vérifications, les tests et les essais sur les appareils qui lui sont confiés; 

 Procède à l’entretien, aux réparations ou modifications du matériel en réadaptation qui sont nécessaires; 

 Installe et modifie, si nécessaire, les mesures alternatives selon les recommandations de l’ergothérapeute 
(système bord de lit, SMART, ceinture alarme infrarouge…); 

 Assemble les différentes pièces servant au montage des fauteuils roulants et/ou tout autre appareil servant à 
rendre le résident mobile; 

 Remets en état les fauteuils roulants standards ou motorisés, les bases mobiles et apporte les modifications 
demandées et effectue toutes les réparations qui s’imposent; 

 Assure un suivi des demandes techniques selon les priorités et aux urgences établies par les ergothérapeutes; 

 Fait la vérification préventive des appareils et des différents fauteuils roulants, gériatriques, bases mobiles à 
chaque fois que le matériel est remis au résident, lors des réparations; 

 Annuellement, fait les réparations courantes sur les différents fauteuils roulants, bases mobiles ou autres types 
d’aide à la mobilité de la Résidence en lien avec la sécurité du résident. Installe et désinstalle les mesures 
alternatives (Tapis SMART, SOS, infrarouge, bord de lit, etc.); 

 Participe, au besoin, aux réunions d’ergothérapie et propose des solutions avec le préposé aux bénéficiaires, le 
physiothérapeute et l’ergothérapeute; 

 Assiste l’ergothérapeute lors de l’évaluation du résident pour une aide technique à la posture; 

                      OFFRE D’EMPLOI 
 

  MÉCANICIEN EN RÉADAPTATION* 
(Temps complet de jour) 

 
 



 Consulte les mesures anthropométriques de l’ergothérapeute en vue de la fabrication de coussins ou autres 
équipements nécessaires au bien-être du résident; 

 Bonifie les équipements ergonomiques sous la supervision de l’équipe d’ergothérapeutes; 

 S’assure que l’installation des surfaces thérapeutiques est complète et fonctionnelle selon les recommandations 
de l’ergothérapeute; 

 Accomplis toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat.  
 
COMPÉTENCES REQUISES  
 

 Endurance pour un travail en station debout et accroupie; 

 Empathie et respect; 

 Esprit d’initiative et créativité; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Jugement professionnel et organisation du travail. 
 
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES 
 

 Connaître les pièces servant au montage de fauteuils roulants; 

 Posséder les connaissances de base en mécanique; 

 Posséder des aptitudes de conception en mécanique, ainsi que des notions de base sur les métaux; 

 Capacité à lire et mettre en application des devis complexes; 

 Aptitude développée pour le travail manuel et la minutie; 

 Posséder des connaissances sur les thermoplastiques et l’électricité, un atout; 

 Connaissance des mesures alternatives, un atout. 
 

EXIGENCES   
 

 Dois détenir un diplôme d’assistance à la personne en établissement et à domicile, jumelé à une expérience en 
mécanique; 

 Toute autre combinaison d'expériences et de formations pourra être prise en considération. 
 
AVANTAGES 
 

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

 Facilement accessible en transport en commun; 

 Horaire de travail du lundi au vendredi;   

 Salaire entre 22,81 $ et 27,10 $ selon l’expérience;  

 Avantages sociaux du réseau de la santé; 

 Assurances collectives et régime de pension de retraite; 

 Repas abordables offerts à la cafétéria. 
 
Vous êtes passionné par les défis, un milieu de travail dynamique à caractère humain ayant à cœur le bien-être d’une 
clientèle âgée ? 
 
La Résidence Angelica saura répondre à vos aspirations professionnelles ! 
 
Visitez notre site pour connaître davantage sur nos valeurs et notre mission https://angelica-residence.com/ 
 
ENVOYER VOTRE CV : drh.ange@ssss.gouv.qc.ca 

https://angelica-residence.com/
mailto:drh.ange@ssss.gouv.qc.ca


 

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. 

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

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

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

 


