
Opportunité en or d’être logé… 

… tout en aidant son prochain ! 
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#JeChoisisPatro  #Emplois 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lieu de résidence 
La Résidence Roc-Amadour Phase 2 est située au 56 boulevard des Alliés à Québec. 
Cette résidence très familiale héberge 32 locataires âgés qui sont semi-autonomes.  
 

Description du mandat 
Le surveillant est logé sur place. Il devient, entre 20h et 8h, le répondant aux diverses situations 
pouvant nécessiter un suivi immédiat dans la résidence. Il contribue aussi au bien-être des 
résidents par les liens qu’il crée avec eux dans l’informel. Il agit à titre de présence rassurante.  
 

Principales tâches 
Lors de situations d’urgences, il est le premier répondant dans les cas d'urgence individuelle et/ou 
collective; 
• Assure le lien vers les ressources compétentes et appropriées ; 
• Accompagne le/la locataire avec des techniques d’aide s’appliquant aux personnes âgées et à 

mobilité réduite ; 
• S’assure de la sécurité dans le logement et, par la suite, fait un suivi avec la directrice ; 
 

Profil recherché 
• Intérêt marqué à accompagner des personnes âgées et à développer un lien de confiance auprès 

d’eux ; 
• Fiable ; 
• Consciencieux dans le travail et le respect des horaires ; 
• Ethique professionnel ; 
• Bonne gestion du stress ; 
• Autonome et esprit d’initiative. 

Surveillant.e - Locataire  
Résidence pour personnes âgées 
Résidence Roc-Amadour 
Bienvenue aux personnes seules ou en couple ! 

 
 
 

http://www.patro.roc-amadour.qc.ca/
https://www.facebook.com/patro.rocamadour


Pour postuler 
Veuillez contacter directement Mme Nancy Murray par courriel ou par téléphone  
Courriel : residence@patro.roc-amadour.qc.ca (objet : Candidature surveillant-locataire)  
Téléphone : 418 522-8152 
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Formations requises 
• Cours de PDSB (Principes de Déplacement Sécuritaire des Bénéficiaires)  
• RCR ; 
• Formation Loi 90. 

 
Les formations sont facultatives lors de l’embauche 

La résidence s’engage à offrir les formations requises gratuitement au candidat retenu 
 

 
 

Conditions de l’entente 
• Horaire : Être présent à la Résidence entre 20h et 8h. Les journées sont libres d’obligations. 
• Possibilités de vacances annuelles 
• Date d’entrée en poste : Dès que possible; idéalement avant le 1er novembre 2021 
• Chat ou petit chien autorisé 

 
Logement de fonction fourni sur place (4 ½) 

Possibilité de l’occuper seul ou à deux 
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