BELLE OPPORTUNITÉ DE FORMATION DE PRÉPOSÉ AUX
BÉNÉFICIAIRES AVEC UNE BOURSE DE 7500$ + UNE
GARANTIE D’EMPLOI !!
Tu recherches un nouveau défi professionnel ?
Tu aimes les ainés et tu souhaites pouvoir contribuer à leur bien-être
au quotidien ?
Tu rêves d’un métier en santé ?
Tu es intéressé et tu aimerais soumettre ta candidature.
Rien de plus simple !
Fais parvenir ton CV et ta lettre de présentation à l’adresse
courriel suivante : emploi@grouperoysante.ca
Les requis
 Détenir un statut de citoyen canadien ou de résident
permanent et résider au Québec;
 Être inscrits au DEP APED à temps complet dans une école
de formation dûment reconnue par le ministère de l’Éducation
du Québec;
 S’engager à commencer et à terminer le programme de
formation dans les délais prescrits avec la maison
d’enseignement;
 Obtenir une confirmation d’embauche de l’établissement
parrain;
 S’engager, par écrit, à offrir une disponibilité à temps complet
pour un minimum d'une année, et ce, dès la fin de vos études
pour lesquelles vous aurez reçu la bourse;
 S’engager à obtenir le diplôme d’études requis.
Après ta formation, tu trouveras au Groupe Roy Santé ;
 Une organisation où les employés sont heureux ;
 Une équipe de gestion et de travail de proximité et à l’écoute ;
 Une gamme d’es avantages sociaux et un programme d’aide
aux employés ;
 Une organisation stable où le sentiment d’appartenance est
une force.
Et en prime, du plaisir au travail!

Le Groupe Roy Santé

C’est une organisation dynamique et novatrice regroupant deux centres
d’hébergement de soins de longue durée privés conventionnés, soit le
Centre Le Royer à Anjou (96 résidents) et le CHSLD St-Georges (260
résidents) situé sur la rue Saint-Urbain à Montréal.
L’organisation, renommée pour l’excellence de ses services et le niveau
de soins offerts, vise les plus hauts standards pour ses résidents et son
personnel. Le Groupe Roy Santé est un employeur de choix accrédité
«Entreprise en santé».

Joins-toi à une
entreprise familiale
et humaine, où tu
seras reconnu pour
tes véritables
valeurs.
Lieux de travail
CHSLD St-Georges
3550 rue St-Urbain
Montréal (Québec) H2X 4C5
Centre Le Royer
7351, avenue Jean-Desprez
Anjou (Québec) H1K 5A6

Échelle salariale
Taux horaire : 20,55$ à 22,35$
En plus, des bénéfices marginaux
et des primes.

Envoie ta candidature
emploi@grouperoysante.ca

