OFFRE D’EMPLOI
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ, CENTRE DE JOUR*
(Temps complet de jour)
La Résidence Angelica, c’est avant tout plus de 500 employés travaillant 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, 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 collabore avec l’équipe de professionnels en place selon les
programmes élaborés, organise et anime des activités adaptées favorisant le bien-être, l’autonomie et la réadaptation de
l’usager.









Évalue le fonctionnement global de l’usager;
Accompagne de façon spécifique la clientèle ayant des problèmes neurocognitifs et comportementaux;
Organise et anime des activités;
Participe à la réadaptation de l’usager à travers les moments de la vie quotidienne tels que les repas, l’habillage,
les déplacements et la socialisation;
Participe à l’accueil de l’usager et facilite son intégration;
Participe à l’élaboration des plans d’intervention des usagers;
Participe à l’évaluation des programmes et des activités avec les membres de l’équipe;
Crée un climat positif favorisant l’évolution positive des dynamiques et de la normalisation de la vie.

EXIGENCES






Diplôme de fin d’études collégiales avec spécialisation en techniques d’éducation spécialisée d’une école
reconnue par le ministère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur;
Capacité d’animation;
Dynamisme et maturité;
Capacité d’autonomie et initiative;
Capacité de travailler en équipe.

AVANTAGES
 Un seul site situé à Montréal-Nord sur le bord de la rivière des Prairies;


Horaire de travail en semaine, aucune fin de semaine obligatoire;



Salaire entre 23,12 $ et 33,61 $;



Assurances collectives;



Régime de pension;



Un stationnement gratuit.

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

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS SUIVRE SUR

et

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

