OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU POSTE

RESPONSABLE RÉSIDENTIEL(LE) À TEMPS COMPLET À LAVAL

Depuis plus de 30 ans, la Fondation Le Pilier a pour mission d'améliorer la qualité de vie des personnes
handicapées, jeunes ou adultes, vivant avec une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l'autisme
(TSA), un traumatisme crânien ou un autre type de déficience physique (DP). Aujourd'hui, la Fondation Le Pilier
c'est plus de 190 employés dévoués qui travaillent au quotidien auprès de 102 personnes handicapées, dans ses
dix milieux de vie adaptés à Laval, Montréal et Blainville. 250 autres personnes handicapées bénéficient
également de ses services de répit spécialisé, d'hébergement en alternance autisme-jeunesse, d'activités
adaptées ou d'hébergement adapté au Centre Marcelle et Jean Coutu à Laval.
DESCRIPTION DE POSTE
Est responsable des personnes handicapées dans sa résidence et du bon fonctionnement de celle-ci. 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. Participe également à l’embauche du personnel et
s’assure que tous les dossiers administratifs qui concernent sa résidence soient tenus à jour. Organise les services
d’intégration résidentielle et communautaire des personnes. Accompagne aussi les personnes ayant une
déficience intellectuelle et un handicap physique dans leurs différentes activités de la vie quotidienne.
TÂCHES
 Collabore et assure un bon suivi avec les familles et les partenaires ;
 Oriente et accueille les nouveaux employés ;
 Accueille les stagiaires ;
 Fournit les rapports d’étape demandés ;
 Participe à la prise du téléavertisseur ;
 Participe à des réunions de travail avec les partenaires
 Remplace le personnel absent.
EXIGENCES
 DEC Éducateur(trice) spécialisé(ée)
 Infirmier(ère) auxiliaire ou autres domaines connexes ;
 3 à 5 années d’expérience ;
 Expérience auprès des personnes handicapées (un atout) ;
 Professionnalisme, capacité de travailler en équipe multi disciplinaire ;
 Expérience en gestion d’équipe de travail ;
 Sens du leadership et de l’organisation ;
 Langue parlée et écrite : Français ;
 Formations : RCR – PDSB – Loi 90 (atouts) ;
 Possession d’une voiture.
HORAIRE DE TRAVAIL ET CONDITIONS SALARIALES
35-40 heures/semaine. Poste à temps complet. Peut travailler de jour, de soir ou de fin de semaine. Le lieu de
travail est situé à Laval et le taux horaire est de : 17.70 $. Le poste est à combler 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 avant le 9 mai 2018. Nous apprécions l’intérêt que vous manifestez pour ce poste.
Toutefois, prenez note que seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.
Par courrier:
425, place Jean-Coutu, Laval, H7H 3C8

Par télécopieur:
450 624-0976

Courrier électronique:
kfournier-gorley@lepilier.org

