
NOAE - AIDE OCCUPATIONNELLE 

NOAE - AIDE OCCUPATIONNELLE 

Jour / Temps partiel / Loisirs / En semaine - du lundi au vendredi 

HUMANITAE (QUÉBEC) 

Humanitae est un milieu de vie spécialement destiné aux personnes atteintes 
de troubles de la mémoire et à leurs proches. Ce milieu de vie exceptionnel 
permet aux personnes atteintes de continuer à vivre leur vie, leurs passions, 
leurs loisirs et par le fait même, de conserver leur dignité. On y trouve 
plusieurs services sur place: magasin général, bistro, piano bar, très grands 
jardins intérieurs et extérieurs, plusieurs cuisines et salons privés pour les 
familles, terrasses, cour intérieure immense avec une voiture antique, un 
bassin pour la pêche, un coin nature, etc. Rien n’a été ménagé pour répondre 
aux besoins variés des aînés et de leurs proches. 

Nous croyons que faire carrière chez Humanitae c’est de partager l’entraide au 
sein d’une équipe soudée et déterminée à veiller au bien-être quotidien des 
générations qui nous précèdent. C’est aussi vivre au jour le jour avec des 
personnes dont la vie est riche de multiples histoires fascinantes à écouter et 
qui adorent entendre celles de leur entourage. Nous cherchons actuellement 
des collaborateurs attentifs, soucieux de l’humain, et qui portent les mêmes 
valeurs que ses fondateurs : le respect, l’écoute et la sociabilité. 

La résidence Humanitae a créé un poste qui n’existe nulle part ailleurs : le.la 
Noae. Cet élément clé au sein de nos résidences assure support, constance et 
bienveillance auprès des résidentes et des résidents. Aux côtés des 
accompagnants, il apporte bonheur et joie de vivre dans les maisonnées. En 
hébreux Noae signifie « en mouvement » et en japonais « amour », et quant à 
la signification du sigle, il est plus qu’évocateur : N pour Nécessaire, O pour 
occupationnel, A pour Accompagnement et enfin E pour empathie. 

Le ou la Noae accompagne au quotidien les aînés et leurs proches dans leurs 
activités en contribuant à leur assurer un milieu de vie exceptionnel. 
L’autonomie et la qualité de vie seront ta préoccupation. Le rôle du Noae n’est 
pas d’offrir des soins d’assistance, des soins d’hygiène ou encore de l’aide à 
l’habillement, mais de stimuler les résidents au travers d’activités comme le 
jeu ou encore les activités domestiques. Le ou la Noae est le rayon de soleil de 
la maisonnée grâce à sa joie de vivre et sa bonne humeur. 

Ce poste est fait pour toi si : 

 Tu es toujours souriant.e et la joie de vivre dont tu fais preuve en toutes 
circonstances est communicative ; 

 Tu sais faire face à tout imprévu sans stress inutile ; 



 Tu es discret.ète et respectueux.se des sentiments d’autrui, tu ne transiges 
pas avec la confidentialité ; 

 Tu sais faire preuve d’esprit d’adaptation et tu n’es jamais pris.e au 
dépourvu, accueillant l’imprévu à bras ouvert ; 

 Il est important pour toi d’admettre tes réelles capacités et de savoir 
demander de l’aide si nécessaire tout en essayant de s’améliorer 
constamment ; 

 Tu ne conçois pas travailler autrement qu’en équipe et tu considères que 
respecter le code d’éthique et la confidentialité sont primordiaux ; 

 Le sens de l’observation et de l’écoute sont naturels chez toi ; 
 Si tu sais d’avance ce qui fait plaisir à ton entourage ou ce dont il a besoin, 

tu seras capable au quotidien d’apporter le même soin à comprendre et à 
satisfaire nos résident.e.s ; 

 L’humain tient une grande place dans ta vie et tu as un grand souci du 
respect de la dignité, quel que soit le public concerné. 

Si tu rejoins notre personnel, voici de quoi sera fait ton quotidien : 

Participer au maintien d’un milieu de vie chaleureux et de qualité pour les 
résidents : 

 Tu t'intéresses à la vie des résident.e.s afin de mieux les connaître et les 
accompagner le mieux possible dans leur quotidien ; 

 Parce que faire des tâches d’entretien quotidiennes ont constitué une part 
importante de la vie des résident.e.s, il est important de les encourager à 
continuer en les partageant avec eux ; 

 Effectuer des gestes connus (comme la confection d’un gâteau) avec nos 
résident.e.s contribuera à favoriser la réminiscence et à maintenir chez eux 
une activité stimulante ; 

 Tu adores les jeux de société ? Mesure-toi à nos fabuleux joueurs, ici, tu 
trouveras des partenaires à ta mesure, et tu risques fort d’être surpris.e ; 

 Manger, jouer, danser, se promener, jardiner avec les résident.e.s : toutes ces 
activités te permettront de prendre part activement à leur vie et leur 
quotidien ; 

 Participer au maintien de la propreté des maisonnées. Avec notre approche, 
il est tout à fait possible de le faire en compagnie des résident.e.s qui le 
désirent dans la joie et la bonne humeur ; 

 Avec bienveillance et bonne humeur, tu feras tient le rythme des résident.e.s 
et tu respecteras leurs habitudes qui contribuent à leur quiétude et à leur 
bien-être ; 

 Parce l’équipe est au centre de nos actions, tu collaboreras avec tous les 
membres du milieu de vie ; 

 Faire en sorte que le milieu de vie des résident.e.s et de leurs proches soit le 
plus adapté à leur réalité en travaillant main dans la main avec tous les 
membres du milieu de vie ; 



 Appliquer les interventions recommandées par les infirmières, les infirmières 
auxiliaires, les éducateurs spécialisés et autres intervenants ; 

 Compléter au besoin la déclaration d'incident et d'accident et respecter les 
normes et les exigences de la résidence. 

Assurer la dignité de la personne en tout temps 

 Discrétion, respect et confidentialité seront au cœur de chacune de tes 
actions ; 

 Les proches des résident.e.s te seront indispensable pour bonifier leurs 
histoires de vie en vue d'améliorer ton approche ; 

 Parce qu’au sein de nos équipes de travail, tu sauras soutenir et 
accompagner les résident.e.s dans leurs activités de la vie quotidienne. 

COMPÉTENCES REQUISES 
 Expérience de la vie basée sur la bienveillance et le respect de la dignité 

humaine 
CONDITIONS 

 Salaire compétitif 
 Stationnement gratuit 
 Possibilité d'avancement 
 Repas à prix modique 
 Assurances collectives 
 Vacances plus généreuses que les normes du travail 
 Environnement stimulant 
 Possibilité de nouveaux défis dans d'autres résidences 
 Horaires flexibles (collaborative entre collègues) 
 Transport en commun à proximité 
 


