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Offre d’emploi 

 
Employeur Résidence des Bâtisseurs Place Belvédère 

Secteurs d’activités Résidence pour retraités 

Horaire Jour, soir, nuit 

Garantie  

Endroit Trois-Rivières 

Disponibilité Temps plein, Temps partiel 

Salaire À discuter 

Accommodement  

                                                                                                                                            La forme masculine est utilisée uniquement pour alléger le 

texte.  
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 La résidence des Bâtisseurs Place Belvédère est la recherche de préposés aux bénéficiaires à temps plein pour combler 

son équipe. 

 

Vous êtes à la recherche d'un milieu de travail stimulant et chaleureux? La résidence des Bâtisseurs Malbaie détient l'emploi 

rêvé. 

Située au coeur de Trois-Rivières avec une vue imprenable sur la ville, la résidence des Bâtisseurs est une résidence pour personnes 
retraitées. 

 
Depuis quelques années déjà la Résidence offre aux ainés une qualité de vie supérieure tout en déployant le sentiment d'être un chez soi 
en mieux. Nos précieux employés ainsi que l'excellente qualité des services offerts sont la raison principale de notre notoriété. 

Vous y trouverez un environnement de travail humain et dynamique où nos valeurs y sont mises de l'avant. 
Respect - Intégrité - Esprit de famille - Empathie - Passion 
 

Nous sommes à la recherche de préposés aux bénéficiaires pour combler des postes permanents. 
 
L'emploi est un poste bénéficiant de plusieurs avantages sociaux! 
 
* Cotisation de l'employeur aux REER 
* Bonification incitative annuelle 
* Programme d'aide aux employés et aux familles 
* Prime de référencement employé 
* Uniformes fournis 
* Repas inclus 

Vos Responsabilités 

Sous l’autorité de la Coordonnatrice des soins, le préposé aux bénéficiaires contribue à l’offre de services de soins et services 
personnalisés à chacun des résidents en assurant le suivi de leur bien-être, en fournissant les soins requis et en répondant à toute 
situation d’urgence, particulièrement: 

o Prodiguer les soins invasifs dédiés aux non-professionnels requis aux résidents selon les standards et les procédures établies par 
la coordonnatrice des soins; 

o Créer et maintenir des liens de confiance avec les résidents, avec leurs familles et avec les intervenants du réseau de la santé; 
o Voir à l’application des procédures cliniques et au respect des procédures d’ordre administratif; 
o Participer activement à la création et au maintien d’un milieu de vie stimulant et dynamique pour les résidents; 
o Apporter de l’aide aux résidentes et aux résidents lors des activités de la vie quotidienne, comme les déplacements ou les soins 

relatifs à l’hygiène; 
o Veiller à la prévention des infections et de la contamination et assurent le bien-être et la sécurité des résidents. 

Venez faire partie de notre équipe sans tarder ! 


