
«  Ce n’est pas comme rentrer au travail tous les jours. 
C’est comme rentrer à la maison. »        – M.A., IAA

Chaque rôle au sein des Communautés Fairview Parkwood fait une différence 
extraordinaire dans la vie des personnes âgées. C’est la raison pour laquelle nous 
cherchons des personnes qui adhèrent à notre culture et qui partagent nos valeurs 
de foi, de bienveillance, de vérité, d’excellence et de gestion responsable.  Si vous 
souhaitez avoir accès à des occasions de croissance, établir des liens, être traité 
avec amabilité et profiter de la flexibilité dont vous avez besoin, nous aimerions 
vous rencontrer. Venez découvrir ce que signifie être membre d’une équipe qui 
valorise votre travail et qui vous apprécie en tant que personne. 

À propos de la communauté pour personnes âgées Parkwood
Parkwood est une communauté sans but lucratif pour personnes âgées qui 
est fondée sur la foi ainsi que sur nos valeurs et notre vision de « bâtir une 
communauté pour tous ». Nous nous engageons à soulager la pauvreté, à offrir 
un accès et des traitements équitables ainsi qu’à soutenir la personne dans son 
ensemble – corps, âme et esprit – dans notre complexe dynamique à Waterloo.

En tant que communauté fondée sur l ’amour de Dieu pour tous et ancrée dans la foi, 
chaque personne est valorisée et respectée. Nous honorons la dimension spirituelle de 
l ’expérience humaine et nous croyons que l ’amour rend l ’extraordinaire possible.

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL AUX 
COMMUNAUTÉS FAIRVIEW PARKWOOD



Croissance et 
perfectionnement 
professionnels

Possibilité de rencontrer 
de nouvelles personnes

Amitiés pour la vie

Pourquoi choisir les 
Communautés Fairview 
Parkwood?

P O S S IB I L I T É S
« Je pense que les soins de longue durée offrent aux membres 
du personnel infirmier une occasion unique d’être des leaders 
et d’avoir une voix vraiment forte, ce qui n’est pas toujours le 
cas dans le contexte des soins actifs ou dans d’autres milieux. »

– C.K., IA

F L E X IB I L I T É
« On reconnaît que je suis une mère. Mon horaire est établi 
en conséquence, ce qui est parfait pour moi, car cela me 
permet de trouver un équilibre entre ma vie professionnelle et 
personnelle. »

– F.R., PAB

B I E N V E I L L A N C E
« La bienveillance est présente dans toutes les interactions que 
nous avons et c’est vraiment beau à voir. »

– L.E., coordonnatrice de la résidence de retraite

L I E N S
« C’est un meilleur endroit où travailler. Les gestionnaires et 
collègues sont aimables, ils se soutiennent et ils s’entraident. »

R.A., PAB

J O IG N E Z -V O U S  À  N O U S
« J’ai appris ici qu’il est possible de trouver un endroit où l’on 
se sent respecté, valorisé et apprécié, tout en ayant du plaisir. »

B.H., IAA

Visitez notre page « Carrières » en ligne et cliquez sur la vidéo 
« Libérez votre potentiel » afin de découvrir pourquoi les 
membres de notre équipe s’engagent à aider les Communautés 
Fairview Parkwood à bâtir une communauté pour tous. 

Culture de bienveillance

Salaire concurrentiel et 
avantages sociaux

Flexibilité

Accès gratuit au centre de 
conditionnement et à la piscine

726, rue New Hampshire, Waterloo (Ontario)  N2K 4M1 
Téléphone : 519 885-4810 | Téléc. : 519 885-6720   
Courriel : office@parkwoodmh.com | www. parkwoodmh.com
Communauté pour personnes âgées Parkwood 
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :  
13988 1544 RT0001

Cette publication a été financée  
par le gouvernement de l’Ontario.


