
 

OFFRE D’EMPLOI 
AGENT(E) DE DÉPLOIEMENT DES SERVICES 

 
 

Intitulé du poste  
Agent(e) de déploiement des services  

Statut 
Poste à temps plein, 35h00 

Lieu de travail 
1110 rue Jean-Talon Est Bureau 301 

Montréal QC H2R 1V9  
 

 

Joignez-vous à une équipe d’exception, pionnière au Québec ! 

Depuis 1973, la SSPAD a soigné et accompagné plus de 60 000 malades et leurs proches. 

Chaque année, elle permet à près de 60% des malades qu’elle soigne et accompagne de 

décéder à domicile si tel est leur souhait. 

 

Fonctions 

Prise en charge des routes infirmières journalières 
- Préparation et gestion des routes journalières des infirmières  

 
Gestion du prêt des équipements 

- Réception et traitement des demandes de prêt d’équipement aux patients  
- Suivi des prêts, retours, inventaire d’équipement.  

 
Gestion des déchets biomédicaux  
 
Gestion des soins de réconfort et des soins spirituels 

- Réception et traitement des demandes pour soins de réconfort et soins spirituels. Mise 
en place des services en concertation avec l’intervenant en soins spirituels 

- Travail en collaboration avec l’organisme Polyconcert pour la mise en place de soins de 
réconfort selon les demandes : massothérapie, musicothérapie, spa à domicile, etc.  

 
Gestion de la planification des prises de sang  

- Réception et traitement des demandes de prises de sang, planification à l’horaire 
 
Approvisionnement matériel de soins (en collaboration avec la conseillère en procédés 
administratifs et déploiement de services) 

- Gestion de l’inventaire des fournitures médicales  
 
Effectue les remplacements de la conseillère en déploiement de services et procédés 
administratifs au besoin 



Exigences  
 
Démontrer une bonne connaissance du français et de l’anglais écrit et parlé 
Avoir un bon esprit d’équipe 
Avoir un bon sens de l’organisation  
Capacité d’autonomie  
Expérience en soins palliatifs serait un atout 
 
Niveau d’études  
 
Collégial (DEC) Technique administrative  
Baccalauréat serait un atout  
 

Conditions de travail et salaire  
 
Poste à temps plein (35h/semaine) de jour (8h-16h)  
Salaire compétitif  
Assurances et REER avec contribution de l’employeur 
Équipe de travail passionnée 
 

Pour postuler :  

Faites parvenir un CV et une lettre d’accompagnement à : info@sspad.ca  
 

mailto:info@sspad.ca

