
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une carrière chez Chartwell 
Faites une différence dans la vie des autres 

Souhaitez-vous une carrière qui vous permet d’avoir un impact sur la vie des aînés et de leur famille? Voulez-

vous vous sentir apprécié, respecté et outillé pour réaliser tout votre potentiel? Si c’est votre cas, Chartwell, 

résidences pour retraités est le bon endroit pour vous! Dans notre organisation, chaque personne joue un rôle 

important pour faire vivre notre vision d’être Dédiés à votre MIEUX-ÊTRE. 
 

Nous contribuons à la santé, au bonheur et à la tranquillité d’esprit de nos résidents et de leur famille, tout en 

accordant à nos employés une place très importante. Nous cherchons à attirer et à fidéliser des candidats qui 

se soucient vraiment des autres. Des gens empathiques, positifs et passionnées par notre mission de 

répondre aux besoins des aînés. Avec plus de 200 résidences à travers le Canada, nous offrons des 

possibilités d’emploi qui pourront également faire une différence dans votre vie! 

 

 
 

 

 
 

 

Notre énoncé sur la diversité 
 

Chez Chartwell, nous sommes convaincus que la diversité de nos employés nous rend plus forts. Nous avons 

pris l’engagement d’offrir un environnement de travail inclusif qui favorise le respect et célèbre les différences 

individuelles et les points de vue de chacun. 

 

Parcours professionnels 
 

Travailler chez Chartwell, c’est faire partie de quelque chose de plus grand: 

c’est la possibilité d’être dédié au mieux-être des gens. Que ce soit en 

œuvrant directement auprès des aînés dans nos résidences pour retraités ou 

nos centres de soins de longue durée, ou en épaulant nos quelque 16 000 

employés de première ligne à partir d’un de nos bureaux, vous aiderez les 

gens à être plus heureux, plus en santé et plus épanouis. 

 Les emplois dans nos centres de soins de longue durée, situés en 

Ontario et en Colombie-Britannique, sont à la fois stimulants et très 

gratifiants. 

 Nos résidences pour retraités offrent un monde de possibilités dans un 

large éventail de services pour mettre en valeur votre talent: des équipes 

dédiées à l’administration, aux loisirs, aux services alimentaires, aux 

soins – y compris des infirmières auxiliaires et des préposées aux 

résidents – et plus encore 

 Chartwell compte des bureaux administratifs à Montréal, Québec, et à 

Mississauga, en Ontario, et offre des occasions de carrière 

passionnantes. 
 

Joignez-vous à notre équipe dès aujourd’hui! 
Téléchargez Emplois chez 

Chartwell. 

 

https://careersatchartwell.com/Portals/0/newCareers/documents/inforgraphic French.pdf
https://careersatchartwell.com/Portals/0/newCareers/documents/inforgraphic%20French.pdf

