Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) à la personne à domicile
Nom du poste
Préposé(e) aux Bénéficiaires
Date de début de l’affichage
01/19/2018
Date de fin de l'affichage
02/10/2018
Ville
Montreal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Nova Montreal
Adresse
310 Victoria
Westmount, Québec H3Z 2M9
Canada
Map It
Site Web
http://www.novamontreal.com
Contact
Claire Bougie
Téléphone
(514) 866-6801
Poste téléphonique
224
Courriel
claire.bougie@novamontreal.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
temporaire, temps partiel
Entrée en fonction
01/29/2018

Heures/semaine
à determiner
Description sommaire des tâches
• Aider aux activités de la vie quotidienne du patient, à savoir s’occuper de son hygiène personnelle
(l’aider à prendre son bain, à s’habiller, à faire sa toilette), effectuer des petits travaux de ménage,
préparer ses repas, l’aider dans ses exercices et ses activités physiques, lui tenir compagnie et stimuler
ses fonctions mentales, le cas échéant;
• Administrer des médicaments oraux prescrits et préparés, selon les directives de l’ infirmière
gestionnaire de cas;
• Tenir à jour un rapport sur l’état du patient, et signaler tout changement en matière de santé à l’
infirmière gestionnaire de cas en temps opportun;
• Soutenir les patients et leur famille et leur offrir des instructions de base en matière d’autonomie et
d’adaptation à l’invalidité ou à la maladie.
Compétences
Salaire ($/ heure)
$14.00
Langue(s)
bilingue si possible
Exigences du poste
• Certificat de préposé aux bénéficiaires, d’auxiliaire familiale ou équivalent requis;
• Certificats en PDSB et en RCR requis;
• Au moins 1 an d’expérience récente de travail auprès de personnes âgées ou handicapées, de
préférence dans les soins de maintien à domicile;
Qualités
• Expérience en soins palliatifs, un atout;
• Aptitude à communiquer efficacement en anglais ou en français (le bilinguisme est un atout);
• Disponibilité au moins 3 jours par semaine de travail, ainsi que les fins de semaine ou une fin de
semaine sur deux. Le/la préposé(e) aux bénéficiaires peut avoir à travailler de jour/soir et/ou de nuit;
Autres informations
• Moyen de transport fiable à disposition;
• Capacité à respecter un calendrier continu, tout en étant flexible et en mesure de s’adapter à un milieu
de travail évolutif;
• Ponctualité et assiduité;
• Résultats satisfaisants lors de l’examen médical et de la vérification du casier judiciaire;
• Attitude bienveillante et empathique.

