Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) à la personne à domicile
Nom du poste
Aide à domicile - Résidence Privé
Date de début de l’affichage
04/26/2018
Date de fin de l'affichage
05/31/2018
Ville
Anjou

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
France - Résidence Privé
Adresse
7271, De La Nantaise
Anjou, Québec H1M 3B7
Canada
Map It
Contact
France Rochon
Téléphone
(514) 743-7657
Courriel
senseez@outlook.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent, temps partiel...
Entrée en fonction
05/01/2018
Heures/semaine
20 + Horaire de travail - De
10:30 am

Horaire de travail - À
01:30 pm
Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Bonjour!
Cherche Auxiliaire Familiale ou PAB. Cet emploi est pour m'aidé avec mon quotidien. Pour les matinées,
4 matins par semaine.
- Ouverte a négocier les journées avec vous selon vos disponibilités.
Pendant les matinees : j'aurais besoin d'aide pour mon levé, transfert du lit au fauteuil roulant, aide au
bain, habillage, aide avec la préparation des repas : petit dîner, faire la vaisselle, et preparation du
souper. Aussi tâches ménagères, comme passer le balai, épousseter, gardé l'appartement propre. Aussi
aidé à faire la lessive, & etc...
Je cherche aussi quelqu'un pour m'aider les 7 soirs, vers 22:30. { ces heures sont un ajout sur les heures
de base } Donc, selon votre disponibilité le nombre d'heures pourra être augmenté, avec un minimum de
20 hrs par semaine avec les heures du matin, et ceux du soir ajouté.
* Noté le soir c'est payé 1 hre, mais ça ne prends pas une heure a effectuer mon coucher.
Au plaisir !
Salaire ($/ heure)
14.76
Langue(s)
Français ou Anglais
Exigences du poste
Bienvenue aux étudiantes!
Avoir connaissance du PDSB (principes de déplacements sécuritaires du bénéficiaire).
Préfère non fumeuse si possible !
Qualités
Je suis une jeune femme dans la mi quarantaine, en fauteuil roulant, et j'ai de l'oxygens 24/7.
La personne ou les personnes embauchées devra être : Responsable, fiable, ponctuel, avoir une
personnalité positive, calme et être quelqu'un de bonne humeur !

Autres informations
Avoir un véhicule un atout; et ça rends vos déplacements plus facile.
Sinon, je suis près du Metro Radisson, ligne verte.

