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DESCRIPTION DE POSTE 

Titre PRÉPOSÉE AUX RÉSIDENTS 

Service Supérieur Subordonnés 
Soins infirmiers Directrice – soins infirmiers / Chef 

de service – soins infirmiers 
Aucun 

Raison d’être du poste 
La préposée aux résidents contribue à l’implantation de la philosophie « Milieu de vie » du Groupe Maurice en 
prodiguant des soins d’assistance quotidienne aux résidents en conformité avec les normes et routines de travail 
établies et dans le respect de l’intimité et de la dignité du résident. Elle participe à la tenue d'activités récréatives et 
sociales en favorisant la participation des résidents et de leurs proches. Elle contribue également à l’entretien du 
matériel et des équipements, à la propreté et à la sécurité des lieux. La préposée aux résidents travaille en étroite 
collaboration avec le résident, les membres de l’équipe des soins et la famille. 

Responsabilités clés / Tâches 
Responsabilité : Fournir des soins d’assistance aux résidents 
Tâches 
 Prodigue des soins d'assistance aux résidents du secteur Signature et à ceux du secteur autonome dans les 

activités de la vie quotidienne (hygiène, alimentation, élimination, mobilisation et veille) en fonction des besoins 
du résident identifiés dans son plan d’assistance personnalisé 

 Répond aux appels des résidents (cloches) dans les plus brefs délais et effectue régulièrement des tournées 
visuelles de son unité de travail 

 Contribue à la qualité de l’information en assistant à la transmission du rapport interservices et en communiquant 
au personnel infirmier autorisé toute information ou observation pertinente touchant la condition des résidents ou 
tout accident ou incident dont il a été témoin 

Responsabilité : Faire le service des repas (pour les unités Signature) 
Tâches 
 S’assure que la cuisine de Signature contient l’inventaire requis pour les repas, les collations et les à-côtés. Fait 

part des besoins en produits selon les routines de travail établies 
 Monte les tables selon les consignes du service alimentaire 
 Prépare les assiettes et sert les repas en fonction des particularités alimentaires de chaque résident 
 Débarrasse la salle à manger et nettoie les lieux 
Responsabilité : Contribuer à l’ordre, à la propreté et à la sécurité des lieux et du matériel 
Tâches 
 Nettoie et range l’équipement et les appareils après usage et au besoin 
 Effectue des travaux ménagers légers tels l’époussetage, le nettoyage des planchers et des salles de bain 
 Effectue au besoin le lavage de la literie et des nappes ainsi que des vêtements des résidents 
Responsabilité : Participer activement à la création et au maintien d’un milieu de vie stimulant dynamique pour les 
résidents 
Tâches 
 Participe, lorsque possible, aux activités proposées par le responsable des loisirs 
 Soutient et encourage les efforts de participation des résidents 
 Lorsque requis, assiste les résidents dans leurs déplacements à l’intérieur de l’établissement 
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DESCRIPTION DE POSTE 

Titre PRÉPOSÉE AUX RÉSIDENTS 

Service Supérieur Subordonnés 
Soins infirmiers Directrice – soins infirmiers / Chef 

de service – soins infirmiers 
Aucun 

Responsabilité : Effectuer certaines tâches de soutien administratif 
Tâches 
 Contribue à l’assemblage du journal des résidents, fait des photocopies, classe des documents, distribue le 

courrier ou effectue toutes autres tâches pouvant venir en aide au personnel de l’unité 
 Rédige des rapports requis dans le cadre de ses fonctions et documente les dossiers des résidents 
 Effectue toutes autres tâches connexes à la demande de la directrice - soins infirmiers 
Responsabilité : Contribuer à la prévention des accidents 
Tâches 
 Utilise des méthodes de travail sécuritaires 
 Respecte en tout temps les consignes de sécurité sur les lieux de travail 
 Fait rapport à son supérieur de tout risque, incluant les comportements à risque, relatif à la sécurité au travail 
Particularités du poste : 
Les horaires de ce poste sont des quarts de travail qui couvrent tous les jours de la semaine. La titulaire du poste 
peut être appelée à travailler les soirs et les fins de semaine. 
Formation et expérience 
requises : 

Connaissances et compétences 
spécifiques : 

Compétences personnelles : 

 Attestation en assistance aux 
bénéficiaires, incluant le PDSB 

 Minimum de 5000 heures 
d’expérience ou formation 
équivalente 

 Bilinguisme à l’oral 
 
 
 

 

 Orientation client 
 Travail d’équipe 
 Sens de l’organisation et rigueur 
 Compétences techniques 
 Communication interpersonnelle 

 


