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OFFRE D’EMPLOI 
 

TITRE DU POSTE RESPONSABLE ADJOINT(E) 
  

DESCRIPTION DE POSTE Le candidat s’assure du bon fonctionnement de la résidence et du bien-être des 
résidents ayant une déficience intellectuelle et/ou un handicap physique. Il 
s’assure que toutes les procédures mises en place par la Fondation soient 
appliquées judicieusement par l’équipe résidentielle : le personnel, les bénévoles 
et les stagiaires. Il veille à ce que tous les dossiers administratifs concernant la 
résidence soient tenus à jour. Il participe à l’organisation des services 
d’intégration résidentielle et communautaire des personnes. Il accompagne les 
personnes dans leurs différentes activités de la vie quotidienne. 

  

TÂCHES  Superviser les employés durant l’absence de la responsable ; 
 Participe à la mise en place de plans d’intervention et voit à leur application ; 
 Assure le suivi médical des résidents ; 
 Administre la médication par voie entérale (gavage) ; 
 Participe à des réunions de travail avec l’établissement partenaire ; 
 Rédige et fournit les rapports d’étape demandés ; 
 Participe à l’accueil et l’orientation des nouveaux employés ;  
 Effectue toutes autres tâches connexes à la demande du responsable. 

  

EXIGENCES  Détenir un diplôme en santé, assistance et soins infirmiers (obligatoire); 
 Membre en règle de l’O.I.I.A.Q. ; 
 Expérience auprès des personnes handicapées (un atout); 
 Expérience en gestion d’équipe de travail (un atout); 
 Excellent jugement clinique ; 
 Sens du leadership et de l’organisation. 

  
HORAIRE DE TRAVAIL 35 heures/semaine. Poste à temps complet.  

Horaire de jour, soir et une fin de semaine sur deux. Le lieu de travail est situé à 
Laval. 

  

CONDITIONS SALARIALES 16.20 $/heure.  
  

ENTRÉE EN FONCTION Dès que possible 
  

DÉPÔT DES CANDIDATURES Les candidats intéressés devront faire parvenir une lettre de motivation et leur 
curriculum vitae à jour en spécifiant le poste désiré par : 

 

 Courrier électronique : 
Par télécopieur : 
Par courrier :  

kfournier-gorley@lepilier.org 
450 624-0976 
425, Place Jean-Coutu, Laval, QC, H7H 3C8 
 

Nous apprécions l’intérêt que vous manifestez pour ce poste. 
Toutefois, prenez note que seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées. 
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