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Opportunité de carrière dans le Heart River Housing 

Êtes-vous à la recherche d’une carrière passionnante et épanouissante avec une marge de 
croissance?   
Voulez-vous faire partie d’une industrie en croissance rapide?   
Heart River Housing est à la recherche d’une personne enthousiaste, axée sur l’équipe, 
extravertie et passionnée pour le gestionnaire de lodge à la Villa Beauséjour à Falher, en 
Alberta.  Ce poste implique un haut niveau d’interaction avec les résidents et les employés. 
 
Le gestionnaire du pavillon supervisera tous les aspects de l’opération. Les tâches de gestion 
comprennent, sans toutefois s’y limiter, la gestion des locataires, la gestion du personnel, le 
programme de santé et de sécurité et la gestion financière.  Ce poste sera également impliqué 
dans l’agrandissement passionnant de la Villa Beauséjour, nous permettant d’accueillir nos 
aînés maintenant et à l’avenir. 
 
Notre Fondation gère des programmes de logement social et pour personnes âgées dans nos 
collectivités depuis plus de 60 ans. Nous sommes connus pour offrir une vie abordable, saine, 
sûre et indépendante dans nos lodges.  Nous nous efforçons de maintenir notre réputation de 
chef de file de l’industrie tout en respectant les lignes directrices prévues par la Loi sur les 
permis d’hébergement avec services de soutien. 
 
Nous offrons de la formation et de la certification dans l’industrie grâce à nos partenariats avec 
divers établissements d’enseignement.  Nous sommes investis dans la croissance de nos 
employés et croyons qu’ils sont l’avenir de notre industrie.  Le respect, le travail d’équipe et 
l’intégrité sont les valeurs fondamentales de notre milieu de travail.    
 
Heart River Housing offre un ensemble complet de mesures de rémunération, y compris des 
avantages sociaux, des régimes de retraite et des possibilités de formation.  Les candidats 
retenus doivent parler couramment Français et en anglais, avoir de l’expérience dans 
Microsoft Office et avoir d’excellentes compétences organisationnelles.  Une expérience dans 
le logement des aînés et/ou dans l’industrie hôtelière serait un atout.   
 
Ce poste est de 40 heures par semaine, avec des responsabilités possibles sur appel le soir et 
la fin de semaine.  La date de début préférée est le 9 mai 2022 (la date de début peut être 
flexible). 
Le salaire de départ est de 66 000 $/année plus les avantages sociaux; les salaires sont 
négociables en fonction de l’expérience et de l’éducation. 
 
Les candidatures se terminent le 15 avril 2022.  Seules les personnes sélectionnées pour 
les entrevues seront contactées. 
Soumettre un curriculum vitae à:  Lindsay Pratt, CAO 
     Heart River Housing, Box 909 High Prairie, AB T0G 2A0 
     Courriel: lindsay@heartriverhousing.ca 
     Téléphone: 780-523-5282 ou cellulaire 780-523-8518 
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