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AFFICHAGE DE POSTE 

 

Située à Mont-Tremblant, la Maison La Traversée est une 

maison de soins palliatifs destinée à offrir gratuitement des soins palliatifs et un accompagnement de 

qualité aux résidents en fin de vie des Laurentides. Dans un environnement rassurant et chaleureux et 

grâce à une équipe soignante professionnelle et attentionnée, ces personnes pourront terminer 

paisiblement leurs jours entourées par leurs proches. 

 

Alors que la Maison La Traversée célébrera bientôt son premier anniversaire d’ouverture, nous sommes 

à la recherche d’un(e) directeur(rice) des soins et services infirmiers. Cette personne relèvera de la 

direction générale et participera au rayonnement des soins de la Maison. Par son sens du leadership, de 

la collaboration et du travail d’équipe, le/la titulaire participera au bon fonctionnement des soins 

palliatifs de la Maison. 

 

Évoluant dans un cadre enchanteur, nous avons le privilège d’offrir un environnement unique pour nos 

employés, nos résidants et leurs proches. Si l’accompagnement des personnes en fin de vie vous tient à 

cœur et que vous croyez pouvoir contribuer au développement d’une équipe qui correspond aux valeurs 

de notre Maison, nous avons besoin de vous. 

 

Plus précisément, le/la directeur(rice) des soins et services infirmiers devra : 

 Assurer l’entière gestion des soins infirmiers et bénévoles en fonction des besoins de la Maison; 

 Collaborer étroitement avec la direction générale, le directeur médical et les services cliniques quant 
à l’actualisation et au respect des normes d’Agrément; 

 Participer à la promotion de la Maison dans le réseau (santé, services sociaux, RPA, RI, etc.); 

 Assurer la gestion, l'évaluation et la priorisation des demandes d'admission en collaboration avec le 
guichet d’admission. 

 

Le profil du(de la) candidat(e) idéal(e) : 

 Grandes habiletés à communiquer et capacité à exercer son leadership en suscitant la mobilisation 
autour d’une organisation de services en soins palliatifs; 

 Au moins deux (2) ans d’expérience en gestion d’équipe; 

 Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en soins infirmiers; 

 Une formation complémentaire en soins palliatifs (un atout); 

 Français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 

Faites nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante  info@fondationlatraversee.com  
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UNE MAISON DE SOINS PALLIATIFS 

 

UN PROJET HUMAIN AU CŒUR DES LAURENTIDES 

 

 

 

Located in Mont-Tremblant, Maison La Traversée is a palliative care home with the mission to offer free 

palliative care and quality support to Laurentian residents nearing their end of life. Thanks to a caring 

and attentive team of professionals, the residents will be able to live their last days peacefully, 

surrounded by their loved ones and in a reassuring and warm environment. 

 

As Maison La Traversée will soon celebrate its first anniversary, we are looking for a Director of Care and 

Nursing. This person will report to the general management and will participate in the development of 

the care of the Care Home. Through his/her leadership, collaboration and teamwork, the incumbent will 

participate in the smooth operation of the palliative care services of the Care Home. 

 

Evolving in an enchanting setting, we have the privilege of offering a unique environment for our 

employees, our residents and their loved ones. If you are interested in accompanying people at the end 

of life and believe that you can contribute to the development of a team that corresponds to the values 

of our Care Home, we need you. 

 

More specifically, the Director of Care and Nursing will: 

 Provide full management of nursing and volunteer care according to the needs of the Care Home; 

 Work closely with the General Manager, Medical Director and Clinical Services to ensure that 

accreditation standards are maintained and respected; 

 Participate in the promotion of the Care Home in the network (health, social services, RPA, IR, etc.); 

 Ensure the management, evaluation and prioritization of admission requests in collaboration with 

the admission counter. 

 

The profile of the ideal candidate: 

 Strong communication skills and the ability to provide leadership in creating buy-in around a 

palliative care service organization; 

 At least two (2) years experience in team management; 

 A university degree in nursing; 

 Additional training in palliative care (an asset); 

 French and English, both oral and written. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


