Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) à la personne à domicile
Nom du poste
Préposé a Domicile / Axiliaire Familiale
Date de début de l’affichage
05/19/2017
Date de fin de l'affichage
07/31/2017
Ville
Montréal Rive-Nors et Rive-sud

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Retraite a Domicile
Adresse
3120 Michaud
Brossard, Québec J4Y1X5
Canada
Map It
Site Web
http://www.retraiteadomicile.com
Contact
stephane Laporte
Téléphone
(450) 486-4666
Poste téléphonique
3
Télécopieur
(450) 486-4664
Courriel
cbergeron@retraiteadomicile.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent, temps partiel et Temps plein

Entrée en fonction
05/19/2017
Heures/semaine
30-40 / semaine
Horaire de travail - De
07:00 am
Horaire de travail - À
05:00 pm
Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Joignez-vous à notre équipe de soignants !
Retraite à Domicile ont procuré des services de soins à domicile aux aînés et à leurs familles. Nous
recherchons des personnes qualifiées et dévouées pour compléter notre équipe.
Les postes à combler sont :
. Préposé aux Bénéficiaires
. Auxiliaire Familiales
Voir a l'ensemble des tâches requises pour permettre a notre clientèle de rester chez eux.
Assistance au lever / coucher
Entretien ménager
Soins d'hygiène
Epicerie
Préparation des repas
Salaire ($/ heure)
13$ pour débuter
Langue(s)
Francais
Exigences du poste
. De l’expérience de travail avec les aînés et à leur apporter des soins
. Une formation RCR
. Aptitude en français et en anglais parlés, lus et écrits
. Posséder un véhicule est aussi un atout
Qualités

Nous recherchons les qualifications suivantes :
. Le désir sincère de faire une différence dans la vie de quelqu’un
. L’attestation adéquate pour le poste auquel vous posez votre candidature
Autres informations
Nous offrons :
. Des salaires concurrentiels
. Des horaires de travail qui correspondent à votre style de vie
. Des possibilités de formations permanentes qui vous aideront à vous épanouir tant professionnellement
que personnellement
. Un environnement de travail chaleureux et valorisant
. L'occasion de travailler en tête-à-tête avec des personnes âgées pour faire une différence dans leur vie
Si vous êtes intéressé-e à joindre notre équipe, s’il vous plait nous expédier votre curriculum vitae à
Montréal@retraiteadomicile.com.

