
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Résidence Angelica et son Centre de jour, c’est avant tout plus de 500 employés travaillant de concert afin 
d’offrir des soins qui se démarquent par leur qualité. Pour ces 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, 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  

Le Centre de jour recherche une personne qui, dans son mandat, organise et anime des activités individuelles ou de groupe 
à caractère sportif, ludique et socioculturel favorisant le bien-être et la réadaptation des usagers. Celle-ci devra élaborer 
des programmes récréatifs, fournir des observations sur le comportement et les attitudes des usagers et participer à 
l’analyse des besoins en matériel, ainsi qu’à diverses réunions où sa présence est requise. Elle contribuera à l’actualisation 
de la mission, de la philosophie, de la culture et des valeurs de l’organisation. 

 Organise un programme d’activités répondant aux besoins occupationnels, récréatifs et de socialisation. Réalise 
et anime les activités qui stimuleront, motiveront et favoriseront le bien-être psychologique et physique de la 
clientèle, ainsi que leur autonomie et leur prise en charge au niveau des activités de loisirs. 

 
 Participe à l’accueil de l’usager et facilite son intégration, accompagne de façon plus spécifique la clientèle à 

problèmes cognitifs et transmet à l’intervenant pivot de l’usager, toute information ou intervention pertinente. 

 

 

  

                      OFFRE D’EMPLOI 
 

Technicien en loisirs* 
(Remplacement de 3 mois temps plein, possibilité de prolongation) 



COLLABORATION INTERDISCIPLINAIRE 

 Assiste aux réunions d’équipe et fais part de toute information pertinente sur l’état de santé et le comportement 
de l’usager; 

 

 Assure en tout temps sa collaboration professionnelle aux activités mises de l’avant par l’équipe interdisciplinaire; 
 

 Collabore au maintien et à la promotion de la qualité des services offerts aux usagers en s’assurant que les usagers 
évoluent dans les activités, dans le respect de leurs intérêts, leurs capacités et leur liberté de choix; 

 

 Contribue au développement et au maintien des contacts pertinents avec la communauté afin de trouver de 
nouvelles ressources et informations permettant l’amélioration de la qualité des services à offrir; 

 

 Contribue à l’utilisation optimale des ressources tant humaines que matérielles et financières en s’assurant de 
l’inventaire, de l’entretien et du renouvellement du matériel et des fournitures dont il a la responsabilité et 
participe aux projets de réaménagement lorsque sa participation est requise; 

 

 Crée et favorise un climat positif favorisant l’évolution positive des dynamiques et la normalisation de la vie;  
 

 S’assure d’accomplir ses tâches de façon sécuritaire en fonction des normes et des lois en vigueur dans son secteur 
d’emploi tout en tenant compte des besoins des résidents et de leur environnement;  

 

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

EXIGENCES  
 

 Dois détenir un diplôme d'études collégiales avec spécialisation en techniques d’intervention en loisirs ou en 
techniques de loisirs; 

 Avoir un intérêt pour la personne âgée; 

 Être disponible pour travailler de jour du lundi au vendredi. 

HABILETÉS 

 Capacité d’animation, de créativité et dynamisme; 

 Sens de l’analyse, bon jugement, débrouillardise et initiative; 

 Sens de la clientèle, empathie, belle communication et capacité d’établir des relations interpersonnelles. 

AVANTAGES 

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

 Facilement accessible en transport en commun; 

 Salaire entre 23,82 $ à 30,82 $ de l’heure selon l’expérience; 

 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. 

*  Différentes mesures sanitaires ont été mises en place afin d’assurer la sécurité de notre personnel et empêcher 
la propagation du COVID, tel que le dépistage sur place, ainsi que la prise de température. 

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


