OFFRE D’EMPLOI
Thérapeute en réadaptation physique

Le Centre d'accueil St-Joseph de Lévis est un établissement privé conventionné, situé
dans la région de Chaudière Appalaches qui offre des services à des adultes qui, privés
de leur autonomie physique ou intellectuelle, ont besoin d’un milieu de vie de qualité et
respectant leur individualité.
Le Centre d'accueil Saint-Joseph constitue le centre d'hébergement et de soins de
longue durée le plus important de la ville de Lévis. Des programmes clientèles priorisant
l'humanisation des soins et des services sont offerts ainsi qu'une programmation
d'activités de loisirs et d'animation variées adaptées aux nombreux besoins de la
clientèle. À cet égard, chaque membre du personnel, en fonction de son champ
d'activités spécifique, collabore à l'actualisation des conditions nécessaires à la création
d'un réel milieu de vie.
Un milieu qui se distingue par :






Un environnement valorisant, qui suscite et encourage l’initiative;
Une organisation flexible qui anticipe les nouvelles réalités du marché du travail
et s’y adapte;
De la rigueur et la recherche constante de la compétence et de l’efficience;
Des personnes dynamiques;
Un milieu professionnel et chaleureux.

D’autres atouts considérables:




Mention d’Agrément Canada;
Possibilité de s’accomplir sur les plans personnel et professionnel;
Mêmes conditions de travail et avantages sociaux que dans le réseau public de
la santé et des services sociaux. En voici quelques exemples: Régime de retraite
et d’assurances collectives avantageux; quatre (4) semaines de vacances après
un (1) an de services, treize (13) congés fériés par année.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité de la coordonnatrice d’établissement, le thérapeute en réadaptation
physique élabore des programmes de réadaptation afin de maintenir, d’améliorer ou de
rétablir les capacités physiques des personnes et de favoriser le bien-être et l’autonomie
du résident.

EXIGENCES




Détenir un diplôme d’études collégiales avec spécialisation en technique de
réadaptation;
Posséder deux (2) ans d’expérience dans le réseau de la santé et des services
sociaux;
Posséder une expérience d’un (1) an auprès d’une clientèle de personne âgée.

PROFIL DE COMPÉTENCES












Capacité d'adhérer aux valeurs et aux orientations de l'établissement;
Intérêt à travailler avec les personnes âgées et une bonne connaissance de
l'approche milieu de vie;
Capacité d'analyse et de synthèse;
Facilité à travailler en équipe, à entretenir de bonnes relations interpersonnelles
et à créer des conditions favorables pour mobiliser les personnes afin de
satisfaire les attentes des clients du service;
Aptitudes à travailler en partenariat avec les autres services de l'organisation et
les divers partenaires;
Respect des croyances spirituelles et religieuses des résidents;
Capacité à gérer les conflits;
Autonomie;
Initiative et créativité;
Empathie.

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature; seules les
personnes retenues seront contactées.
Nous souscrivons au principe d'accès à l'égalité. Les candidatures des minorités
visibles, des minorités ethniques, des autochtones, des personnes handicapées et des
femmes sont encouragées. Des mesures d'adaptation peuvent être offertes aux
personnes handicapées en fonction de leurs besoins.
Type d'emploi : 1 Remplacement 28 heures / semaine à durée indéterminée
Salaire :

23,12 $ à 33,61 $ de l’heure

Pour postuler, faire parvenir votre candidature par l’envoi d’un CV à l’adresse courriel
suivante : ann.lacasse@ssss.gouv.qc.ca

