
L'intervenante responsable du milieu de vie est responsable de la mise en place de

l'approche milieu de vie au sein du Pavillon-Restons-Chez-Nous. 

L'intervenante responsable du milieu de vie agit à titre de facilitateur auprès des

résidents et de leurs proches, elle agit à titre de support auprès de ses pairs et elle agit

à titre de représentante de la résidence auprès des partenaires. L'intervenante

responsable du milieu de vie participe à l'évaluation continue de la qualité des

services. 

OBJECTIF DU POSTE
Aff ichage  interne

I N T E R V E N A N T E  R E S P O N S A B L E  D U  M I L I E U  D E  V I E

TÂCHES

Est capable d'identifier les difficultés cliniques vécues par les usagers ou des pairs

Fait participer ses pairs à l'élaboration de solution

Est le point contact privilégié avec les familles (demandes des familles et mesure

de la satisfaction)

Prends en charge le processus d'intégration (coordonne et délègue au besoin)

Suivis des résidents : La personne est rassembleuse, capable d'analyser une situation

et de prendre en considération de nombreux facteurs. La personne s'assure de créer

un lien de confiance avec les personnes hébergées, leurs proches et ses pairs. Plus

spécifiquement, elle : 

Prépare et assiste aux rencontres de suivis des professionnels (médecin,

infirmières, ergothérapeutes, nutritionnistes, etc.)

Collabore et coordonne la mise en place des stratégies d'intervention

Réalise un contrôle continu du respect des stratégies d'intervention ( vérification

de la complétion des FADM, actes délégués, etc.)

Transmets les changements de conditions aux personnes pivots

Suivis professionnels : La personne représente la résidence auprès de

l'établissement concernant les services à rendre. Elle connait les capacités et les

limites de la résidence (RH, matériel). Plus spécifiquement, elle : 



TÂCHES (SUITE)

I N T E R V E N A N T E  R E S P O N S A B L E  D U  M I L I E U  D E  V I E

Coordonne le programme d'activités récréatives

Réalise des contrôles de qualité ménage (incluant des mesures PCI)

Gère l'inventaire de produits ménagers, d'hygiène et médicaux

Coordonne l'approvisionnement de matériel à l'interne et auprès des fournisseurs

S'acquitte des tâches cléricales

Remplacer l'intervenante qui est ponctuellement affectée à une autre tâche

Rencontre hebdomadaire avec le DG 

Assiste aux rencontres de suivis en suppléance du DG 

Milieu de vie : La personne agit comme soutien à ses pairs et participe à l'évaluation

continue des standards de qualité. Plus spécifiquement, elle : 

Mise à jour de cahiers de procédures internes, mise en place le grand ménage de

printemps, mise en place de référentes PDSP, mise en place d'un programme de

formation

Projets ponctuels : La personne participera activement à des projets ponctuels en

partenariat avec la direction, des professionnels et des pairs : 

CONDITIONS DE TRAVAIL

Secondaire 5

Être à l'emploi depuis au moins 2 ans ou justifier une expérience dans le réseau de la

santé 

EXIGENCES DU POSTE

14h par semaine + remplacements au poste d'intervenante

Prime de responsabilité à 2,24$

Pour postuler : 14 décembre envoyez CV et lettre de présentation à

direction@ancrageiac.com
Entrée en poste en janvier 2021
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