
Entreprise 

Le Groupe Santé Arbec, entreprise familiale privée de troisième génération est en pleine 

croissance et, depuis 50 ans, est fier de contribuer à la création de milieux de vie pour 

aînés en perte d’autonomie.  

Son réseau compte 13 établissements répartis dans les régions de Lanaudière, des 

Laurentides et de la Montérégie, incluant trois CHSLD qui ouvriront leurs portes en 2018. 

Avec ces nouvelles ouvertures, plus de 450 nouveaux emplois seront créés, dont 300 dans 

la région des Laurentides.  

Sommaire du rôle et des responsabilités 

Relevant de la directrice des soins infirmiers et des services auxiliaires, le gestionnaire 

exerce son rôle dans un esprit d’amélioration continue de la qualité tout en privilégiant 

l’approche clinique en milieu de vie. Il assure une gestion saine des ressources humaines et 

matérielles sous sa responsabilité. Il s’assure que l’ensemble des activités quotidiennes de 

son établissement soient planifiées, coordonnées et assure le contrôle de l’application 

clinique en étroite collaboration avec son personnel. Il initie l’implantation et 

l’uniformisation de nouvelles pratiques et ce, en étroite collaboration avec le 

coordonnateur de site. Dans le cadre de sa contribution à titre de gestionnaire, il privilégie 

le développement de ses ressources humaines, participe activement à la rétention, à la 

mobilisation et à la reconnaissance de ses équipes de travail et contribue ainsi à la 

réalisation des orientations et objectifs.  

Profil recherché 

Le gestionnaire recherché aime le travail sur le terrain, il fait preuve de rigueur, d’une 

grande capacité d’adaptation et le travail d’équipe est l’essence même de sa 

philosophie de gestion. Ses compétences d’accueil et d’écoute lui permettent de bien 

saisir les préoccupations et les besoins et, ainsi, pouvoir obtenir confiance et collaboration 

des personnes avec qui il doit interagir. Il sait remettre en question les pratiques et les faire 

évoluer en fonction des besoins. Il a une bonne compréhension des grands enjeux et de la 

philosophie organisationnelle afin de pouvoir supporter activement son équipe dans un 

souci de qualité et sécurité des services offerts. Sa capacité d’influence passe une gestion 

de proximité, une communication honnête et efficace et mobilisatrice, un courage de 

gestion et une capacité de résoudre de façon créative des situations complexes.  

Exigences  

 Membre en règle de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec (OIIQ) 

 Un diplôme universitaire de premier cycle en sciences infirmières 

 Expérience de travail minimum de 3 ans à titre de gestionnaire dans le réseau de la 

santé et des services sociaux  

Spécifications 

Le poste totalise 35 heures de travail par semaine en rotation jour/soir, incluant une fin de 

semaine sur deux. 

Lieu de travail : Temporaire à Terrebonne. À St-Jérôme à compter de mars 2018. 

Le défi vous intéresse? 

Veuillez nous faire parvenir vitre curriculum vitae avant le 27 octobre à 16 h en postulant 

par courriel à : emploistj@groupesantearbec.com en inscrivant clairement le numéro de 

concours CUDSI-01 (sur l’enveloppe ou dans l’objet du courriel). Seules les personnes dont 

la candidature sera retenue seront contactées. 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 

autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. *L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la 

lecture et n’a aucune intention discriminatoire.  
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