
 

Excellence, bien-être et qualité : voilà les mots qui définissent Vigi 

Santé, une entreprise familiale, faisant partie du réseau de la santé, 

propriétaire de 15 CHSLD privés conventionnés répartis dans plusieurs 

régions du Québec. 

La culture des soins centrés sur la personne et la famille faisant partie intégrante de notre philosophie, 

nous sommes bien plus que des centres hébergeant des personnes en perte d’autonomie : nous 

sommes une communauté où se côtoient résidents, familles, employés et bénévoles, et où le milieu 

de vie et la vie au travail ne font qu’un. 

À Vigi Santé, l’humain est au cœur de notre agir. En souscrivant à une culture de qualité, en visant 

l’excellence des services et en favorisant l’implication de tous, nous contribuons au développement 

d’un milieu de vie, de soins et de fin de vie ouvert sur la communauté, où le résident vit au quotidien 

le respect de son être. Nous sommes la grande famille Vigi. 
 

Notre raison d’être : les résidents 
Notre force : les employés 

Notre vision : la qualité 

Nous avons présentement une opportunité au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes, situé au 

80 rue Principale à St-Michel de Bellechasse et hébergeant 40 résidents, pour combler le poste de : 

  

Préposé au service alimentaire 

Un mandat dédié à un milieu de vie animé et dynamique!  

 Vous collaborerez aux activités générales du service alimentaire: approvisionnement, 

préparation, service et entretien;  

 Vous manipulerez et entreposerez la marchandise;  

 Vous participerez à la préparation de certains aliments (légumes, jus, etc.);  

 Vous proportionnerez les mets et les servirez (Assemblage de plateaux et comptoir cafétéria);  

 Vous laverez la vaisselle, les chaudrons, les équipements et les lieux de travail. 

Un profil qui fait la différence!  

 Vous avez un réel intérêt à travailler auprès d’une clientèle âgée en perte d'autonomie?  

 Vous avez une bonne approche client?  

 Vous possédez une bonne dextérité manuelle et faites preuve de rapidité?  

 Vous avez la capacité de soulever, tirer et pousser des charges? 

 


