
                OFFRE 

Agent(e) d’intervention – 2 postes à combler 
Résidence au Cœur de la Vie d’Argenteuil 

 
167, route du Long Sault 

Saint-André d’Argenteuil (QC), J0V 1X0 
 

Description de l’entreprise : La résidence Au cœur de la vie de Saint-André-D ’Argenteuil est une résidence qui offre des soins et 

services pour 18 résidents ayant une déficience intellectuelle avec trouble du spectre de l'autisme et trouble grave du comportement.  
Nous vous assurons de vous offrir un environnement de travail sain et adapté à vos besoins, tout en vous procurant des salaires et des 
avantages sociaux compétitifs à la hauteur de vos compétences. La résidence au cœur de la vie est à l’écoute de ses résidents et ses 
employés. Joignez-vous à une équipe hors du commun! 

 
Principales tâches: 

 Implanter et respecter les plans d'intervention des résidents 

 Réaliser des tâches ménagères (nettoyage de la chambre, des planchers et toilettes) - tâches communes 

 Aider aux activités reliées à la vie quotidienne (aide à l'habitat, à la nutrition et à l'hygiène) - avec le 1 pour 1 principalement 

 Aider à la buanderie – tâches communes 

 Faire l’accompagnement auprès des résidents -1 pour 1 

 Assurer la sécurité -1 pour 1 

 Réaliser toutes autres tâches connexes déterminées par le DG ou le chef de service 
 

Exigences 
 Détenir un diplôme d’études secondaires et/ou plus 

 Détenir la carte BSP (bureau de la sécurité privé), un atout 

 Formation ITCA ou toutes autres formations en lien avec la clientèle DI est un atout 

 Détenir la formation RCR 

 Avoir accumulé un minimum de 1 an d’expérience dans le domaine ou l’équivalent 

 Être disponible une fin de semaine sur deux, le cas échéant 
 

Qualités 

 Ponctuel (le) 

 Disponible pour les remplacements 

 Flexible au niveau de l'horaire 

 Poli (e) et respectueux (se) avec ses pairs et les résidents 

 Bonne communication verbale et écrite du français 
 

Attraits distinctifs 
 Poste permanent, 40 h par semaine (temps plein) 

 Quart disponible : Jour-Soir 

 Disponible une fin de semaine sur deux 

 
Autres avantages 

 Avantages sociaux très intéressants : assurances collectives, assurance vie 

 Repas fourni par la résidence 

 Pauses payées, boni de rendement annuel 

 Environnement familial et convivial 
 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : 
emploi.aucoeurdelavie@gmail.com 

mailto:emploi.aucoeurdelavie@gmail.com

