Possibilité de carrière
Poste : Intervenant ou intervenante en réadaptation
Type de poste : Poste temporaire à temps partiel la fin de semaine. Tous les quarts :
jours, après-midi et nuit.
Lieux : Hamilton, St. Catharines et Vineland, en Ontario
Est-ce que vous vous souciez des gens? Est-ce que vous voulez améliorer la vie des
personnes qui vivent avec les séquelles d’une lésion cérébrale acquise? Si oui,
joignez-vous à notre équipe talentueuse!
À notre sujet
Nous prenons soin de personnes qui ont subi une lésion cérébrale par suite d’un
accident vasculaire cérébral, d’une tumeur au cerveau, d’un accident automobile ou
d’un autre traumatisme crânien. Les personnes qui ont une lésion cérébrale peuvent
avoir à relever toutes sortes de défis concernant divers aspects de la vie que les autres
tiennent pour acquis; par exemple, elles peuvent avoir une perte de mémoire, de
l’aphasie, des problèmes de santé mentale ou une déficience cognitive ou physique.
Nous croyons au respect mutuel au sein de l’équipe et au respect envers les personnes
que nous servons. Nous croyons que chaque personne ayant subi une lésion cérébrale
mérite de réaliser son plein potentiel. Si vous voulez améliorer la vie de ces personnes,
joignez-vous à notre équipe bienveillante. Nous unissons nos efforts pour fournir aux
personnes ayant une lésion cérébrale acquise des soins et des services de réadaptation
axés sur la personne afin de les aider à s’adapter, à apprendre et à maximiser leur
autonomie.
Notre organisme est un employeur flexible qui offre une rémunération et des avantages
sociaux concurrentiels ainsi que de la formation et de l’éducation continues. Les postes
dans nos bureaux de St. Catharines, de Hamilton et de Vineland étant variés, il y a
toutes sortes de possibilités d’apprendre et de vous épanouir avec nous.
À votre sujet
Si vous voulez améliorer la vie des personnes ayant une lésion cérébrale acquise, que
vous travaillez bien au sein d’une équipe et que vous tenez à faire un excellent travail,
ce poste pourrait vous intéresser.
En tant qu’intervenant ou intervenante en réadaptation, vous devez :
•

détenir un certificat valide de secourisme et de RCR de niveau C;

•

être inscrit ou inscrite à un programme collégial ou universitaire dans un domaine
connexe ou avoir terminé un tel programme.

Le poste exige une attestation de vérification du casier judiciaire, y compris une
vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables.
Vous devez aussi être une personne compatissante qui est prête à accompagner les
gens dans les hauts et les bas de la vie et qui s’engage à faire profiter notre
communauté bienveillante de votre énergie, de votre patience et de vos compétences.
L’expérience dans le domaine des soins de santé ou le domaine des services à la
personne est considérée comme un atout. La capacité de parler français avec les
personnes que nous servons serait un autre atout.
_____________________________
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de
Judy Arruda par courriel à jarruda@braininjuryservices.com
ou par télécopieur au 905 523-8211.
Nous remercions toutes les personnes qui présentent une demande; toutefois, nous ne
communiquerons qu’avec celles que nous convoquerons à une entrevue.
**Les Services aux personnes ayant une lésion cérébrale souscrivent au principe de
l’égalité d’accès à l’emploi et favorisent la diversité.**
_____________________________

