
 

 

 

 

 

 

 

 
Le CHSLD Bourget est un centre d’hébergement et de soins de longue durée privé conventionné qui 

offre des soins de longue durée à 70 résidents.  Il est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent au 11570 

rue Notre-Dame Est, dans l'arrondissement de Pointe-aux-Trembles avec une facilité d'accès par 

transport en commun. 

 

Notre centre est reconnu pour la qualité des soins qu'il offre à sa clientèle en priorisant une approche 

intégrée d'amélioration continue de la qualité et un environnement sécuritaire auxquels contribuent 

notre personnel, les médecins, les familles, les bénévoles.  D'ailleurs, notre centre est agréé par 

Agrément Canada depuis 1984 et nous sommes présentement Agréé avec mention d’honneur.  De plus, 

notre centre est reconnu membre Mérite Bronze Employeur de choix par le Réseau Planetree Québec 

et il a reçu une certification Performance Plus en développement durable de l’organisme Recyc-

Québec.  Nous recherchons présentement : 

 

TRAVAILLEUR(EUSE) SOCIAL(E) – (1 jour / semaine) 

 

Personne qui exerce des activités de conception, d’orientation, de consultation, d’actualisation, 

d’analyse et d’évaluation dans un ou plusieurs programmes sociaux. Elle est responsable de 

l’intervention psychosociale avec les résidents de l’établissement, ainsi qu’avec leur famille au besoin. 

 

Exigences 

 Baccalauréat en service social 

 Un (1) an d’expérience en évaluation et intervention psychosociales auprès d’adultes et de 

personnes âgées 

 Membre en règle de l’Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux du Québec 

 Connaître les problématiques liées au vieillissement et à la perte d’autonomie 

 Travail en équipe interdisciplinarité 

 Esprit d’initiative, créativité 

 Gestion de tension et de situations de crise 

 Intervention de groupe 

 Porter une attention particulière à la confidentialité 

 Facilité à établir des relations interpersonnelles 

 Dynamisme 

 Capacité à demander de l’aide 

 Ouverture, curiosité professionnelle et autonomie 

 Souplesse et ouverture aux changements 

 

Si vous joindre à notre équipe vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’attention 

de la direction des ressources humaines, selon les coordonnées suivantes : 

 

CHSLD BOURGET INC. 

11570 rue Notre-Dame est 

Montréal (Québec)  H1B 2X4 

Télécopieur : (514) 645-8451 

Courriel : micheline.paquette@ssss.gouv.qc.ca 

www.chsldbourget.com 
 

Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en vertu de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics. 

CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE 
 

BOURGET inc. 
11 570, rue Notre-Dame est, Montréal  (Québec)  H1B 2X4 

Téléphone : (514) 645-1673 

Télécopieur : (514) 645-8451 
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