
 

 
 
 

Emplois d’été Canada – Aide-ménager/aide-ménagère 
Occasion d’emploi : 30 heures par semaine pour 8 semaines 

 
 
La Résidence de soins palliatifs de Teresa-Dellar est à la recherche d’un(e) Aide-ménager(ère) pour la 
période estivale. 
 
Sous la supervision du Gestionnaire des Installations, le candidat exercera des responsabilités qui 
comprendront, entre autres, d’assurer un environnement sécuritaire et propre pour les patients, les 
employés, les bénévoles et les invités de la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar.  Une formation 
d'orientation sera offerte.  
 
EXIGENCES 

o Vous pouvez travailler de jour 
o Vous êtes disponible pour travailler pour une période de huit semaines consécutives, cette période 

consentie doit avoir lieu entre juin et août 2022. 
o Vous êtes bilingue (un atout) 
o Vous êtes flexible, avez le souci du détail et possédez d’excellentes aptitudes dans le travail en 

équipe 
 
ADMISSIBILITÉ 

o Vous êtes âgé de 15 à 30 ans au début de la période d’emploi 
o Vous êtes citoyen canadien, résident permanent ou avez le statut de réfugié en vertu du programme 

de protection des réfugiés 
o Vous détenez un numéro d’assurance sociale (NAS) valide au début de la période d’emploi et êtes 

autorisé légalement à travailler au Canada 
 

À PROPOS DE NOUS 
Dotée de 23 lits, la Résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar est un organisme communautaire à but non 
lucratif qui s’efforce de prodiguer des soins supérieurs aux patients en phase terminale. Notre objectif est 
d’assurer les soins physiques, émotifs et spirituels des patients et des familles dans un milieu paisible qui 
rappelle la maison. Pour de plus amples renseignements, prière de visiter: 
http://residencesoinspalliatifs.com/ 
 
 
CANDIDATURE 
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV par courriel à vrobbmckay@tdpcr.ca  avant le 
31 mai 2022 en prenant soin d’inscrire : « Emplois d’été Canada – Aide ménager(ère) dans le champ du 
sujet. Prière de noter que nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquerons 
qu’avec ceux convoqués en entrevue. 
 
Le genre masculin, utilisé dans cet affichage pour plus de commodité, désigne les personnes de tout genre. 
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