Aide de service
Village Grace est un organisme sans but lucratif dédié à fournir des soins de santé essentiels pour les aînés,
dont plusieurs ont connu une perte d'autonomie. Notre pavillon de soins offre un environnement de travail
permettant de valoriser la synergie des équipes. Tous les efforts sont mis pour favoriser la collaboration, tout
en enrichissant les compétences et l'expérience de notre personnel. Nous sommes engagés à offrir un service
à la clientèle de qualité incomparable, et ce, dans tous les aspects des soins axés pour les résidents.

Description du poste: L’aide de service soutient et accompagne les résidents dans leurs activités non
reliées aux soins. En tant que membre de l’équipe de soins, l’aide de service aide à maintenir un
environnement sécuritaire pour les résidents, les visiteurs et les autres membres du personnel.
Responsabilités:
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le confort, la sécurité et la satisfaction des résidents. Maintient l’environnement des
résidents d’une manière sécuritaire et ordonnée.
Collaborer à l’aide à l’alimentation.
Administrer des soins de base dans les activités de la vie quotidienne, en respectant les capacités
et le potentiel des résidents.
Établir une relation de confiance avec les résidents.
Communiquer les changements de comportement des résidents à l’équipe des soins en temps
opportun.
Organiser et animer des activités pour les résidents.
Effectuer les autres tâches assignées.

Exigences:
•
•
•
•
•

Diplôme d'études secondaires ou équivalent préféré;
Certifications de RCR et de premiers secours, un atout;
Détenir de l'expérience en soins de longue durée, un atout;
Aise et compassion dans le travail avec les personnes âgées
Bonnes aptitudes en communication orale autant en anglais qu’en français.

Veuillez joindre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation et les retourner au Village Grace
au rh@masscom.ca afin que nous puissions traiter votre demande.
Merci de votre intérêt. Veuillez prendre note que seuls les candidats choisis pour une entrevue seront
contactés. Village Grace met en pratique un programme d’accès à l’égalité qui tient compte des droits des
personnes faisant partie de certains groupes minoritaires en se basant sur les dispositions de la Loi sur
l'accès à l'égalité en emploi.

Resident Support Aide
Grace Village is a non-profit organization committed to providing essential nursing care for seniors, many
of whom have experienced a loss of autonomy. In our Grace Village care pavilion, we strive to provide a
rewarding, team-based work environment that maximizes our staff's skills and experience. Grace Village
is committed to quality and unparalleled customer service in all aspects of resident-centered care.
Job description: The Resident Support Aide supports and accompanies residents in their non-care related
activities. As a member of the Care team, the Resident Support Aide assists in maintaining a safe and
secure environment for residents, visitors, and other staff members.
Responsibilities:
• Provide for residents’ comfort, safety, and satisfaction. Maintain residents’ environment in a
safe and orderly manner.
• Aid residents during mealtimes.
• Give basic care in the activities of daily living, respecting the residents’ capacities and potential.
• Establish a relationship of trust with residents.
• Communicate changes in behavior of residents to the Nursing team in a timely manner.
• Organize and animate activities.
• Complete other tasks as assigned.
Requirements:
•
•
•
•
•

High school diploma or equivalent preferred
Current CPR and First Aid certification (an asset)
Work experience in a senior living environment (an asset)
Comfortable and compassionate in working with the elderly
Must be capable of verbal communication in English and French

Please attach your resume along with your cover letter and return it to Grace Village for consideration at
rh@masscom.ca.
Thank you for your interest. Please note that only candidates selected for an interview will be contacted.
Grace Village applies an equal access to employment program recognizing the rights of persons belonging
to certain minority groups based on the provisions of the Act respecting equal access to employment.

