OFFRE D’EMPLOI
THÉRAPEUTE EN RÉADAPTATION PHYSIQUE
Poste temps complet 5 jours/semaine, 7 heures/jour
Entrée en fonction : 18 décembre 2018
Salaire horaire : entre 24,05 $ et 32,93 $
Présentation de l’organisation :
La Résidence Berthiaume-Du Tremblay est un centre d’hébergement et de soins de longue
durée privé conventionné, opérant aussi un Centre de jour. En bordure de la rivière des
Prairies, la Résidence profite d’un site enchanteur et d’une situation géographique enviable.
Elle se veut un lieu de complicité entre ses usagers et son personnel, ce dernier ayant pour
défi quotidien d’offrir un milieu de vie à ses résidents. Jouissant d’une réputation
exceptionnelle grâce à son personnel, la Résidence Berthiaume-Du Tremblay recherche
l’engagement, le respect et la responsabilisation de chacun de ses employés.

Nous vous offrons :
•
•
•
•
•
•
•

Un milieu de travail accueillant et stimulant;
Des gestionnaires à l'écoute et disponibles;
De la formation continue;
Des possibilités d'avancement;
Une situation géographique facilitant le transport (près du métro Henri-Bourassa, du
pont Papineau, du pont Viau et d'une piste cyclable);
Places de stationnement si disponibles, Communauto sur le site;
Possibilité d'implication dans différents projets et programmes (accompagnement en
fin de vie, approche relationnelle de soins, comité santé sécurité, comité bien-être au
travail, rêve d'un jour, comité de gestion des risques, etc,…).

Mandat :
Sous la responsabilité de la chef de programmes à la clientèle, personne qui effectue un
portrait fonctionnel afin de connaître les besoins de tous les résidents admis. Offre des
traitements individuels en respectant les catégories de prise en charge en collaboration avec
le médecin ou la physiothérapeute. Anime des séances d’exercices spécifiques ou générales.
Travaille à l’élaboration de programmes spécifiques pour répondre aux besoins des
résidents. Fourni l’équipement nécessaire pour les déplacements sécuritaires des résidents.
Participe aux rencontres de service et aux réunions d’équipe interdisciplinaire. Respecte le
code d’éthique de l’établissement.

Exigences :
•

Doit être membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (OPPQ).

Habiletés :
Autonomie; empathie; sens de l’analyse; capacité d’intervention; sens de la clientèle; sens
de l’observation; dextérité manuelle; capacité de travailler en équipe.
Posez votre candidature avant le 31 octobre 2018 :
RÉSIDENCE BERTHIAUME-DU TREMBLAY | 1635, boul. Gouin est | Montréal (QC) | H2C 1C2
Tél. : (514) 381-1841 poste 225 | Fax : (514) 381-3978

recrutement.berthiaume-dutremblay@ssss.gouv.qc.ca

