Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) à la personne à domicile
Nom du poste
Auxillaire Familiale
Date de début de l’affichage
05/04/2018
Date de fin de l'affichage
05/11/2018
Ville
St-Laurent

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Ex aequo
Adresse
3680, Jeanne-mance
bureau 328
Montréal, Québec h2x 2k5
Canada
Map It
Site Web
http://www.exaequo.net/
Contact
Rose-Marie Wakil
Téléphone
(514) 288-3852
Poste téléphonique
224
Télécopieur
(514) 288-2834
Courriel
rmwakil@exaequo.net

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

temps partiel
Entrée en fonction
05/14/2018
Heures/semaine
10 hr par semaine
Horaire de travail - De
06:00 pm
Horaire de travail - À
08:00 pm
Sans titre








Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Soir

Description sommaire des tâches
Voici une demande ponctuelle et urgente:
Recherche auxiliaire familiale avec de l'expérience avec des enfants pour une mère monoparentale ayant
des enfant dont un enfant en situation de handicap.
Le travail consiste à participer à la routine du soir de l’enfant ayant un handicap et de ses 2 autres soeurs
dans le but d’offrir un répit à la mère. L’auxiliaire familiale effectue diverses tâches reliées aux activités
de la vie quotidienne (soins d'hygiène et de confort, habillage-déshabillage, transferts manuels et au
levier, aide à l'alimentation et l'élimination, installation d'orthèses, etc) et domestique (services des repas,
entretien ménager comme faire la vaiselle et passer l'aspirateur, etc.).
Fournit également un soutien d'ordre organisationnel, moral et éducationnel en vue de stimuler
l'autonomie. Assure une présence / surveillance auprès de l’enfant. Effectue toute autre tâche connexe à
la demande de la mère.
Salaire ($/ heure)
14,76
Langue(s)
francais
Exigences du poste
Personne ayant une formation d'assistance à la personne à domicile et ou éducation à l'enfance.
Qualités
OrganiséE, aime les enfants, chaleureuxSE, autonome et dynamique.
Autres informations
* L’auxiliaire familiale est payé par l’entremise du Centre de traitement du Chèque emploi service (CES),
en partenariat avec les Caisses populaires Desjardins.

*Lieu de travail : Ville Saint-Laurent (puisqu’il s’agit d’un petit quart de travail, la personne doit habiter
proche de la famille à Ville Saint-Laurent)

