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
05/08/2018
Date de fin de l'affichage
07/06/2018
Ville
Montréal

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.)

permanent à temps partiel
Entrée en fonction
05/18/2018
Heures/semaine
variable
Horaire de travail - De
07:05 am
Horaire de travail - À
11:00 pm
Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
* Ex aequo est une organisation communautaire qui fait la promotion et la défense des droits des
personnes en situation de handicap à Montréal. L'organisme détient un service de référence de préposés
présélectionnés pour les usagers de services à domicile. Nous sommes présentement à la recherche de
préposés aux bénéficiaires pour combler des services dans les secteurs suivants:
• Centre SUD
• St-Michel
• St-Léonard
• Ville St-Laurent
• Cartierville/Bordeaux
• Ouest de l'Île (PC-DDO-Kirland-Pierrefonds)
• Verdun/Île des soeurs
• Montréal-Nord/RDP
Le ou la préposéE fait 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, ménage, lessive, épicerie téléphonique,
approvisionnement, etc.). Il/Elle fournit également un soutien d'ordre organisationnel, moral et
éducationnel en vue de stimuler l'autonomie.
Assure une présence / surveillance auprès de l'autogestionnaire en l'absence de sa famille ou de ses
proches aidants.
Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son autogestionnaire.
*Le préposé embauché est : Payé par l’entremise du Centre de traitement du Chèque emploi service, en
partenariat avec les Caisses populaires Desjardins.
La Banque de préposés d’Ex aequo pour les autogestionnaires recevant des services de soutien à
domicile par l’entremise du Chèque emploi-service (CES).
Salaire ($/ heure)

14,76
Langue(s)
francais, anglais, italien ou espagnol ou grec
Exigences du poste
Etre disponible le jour, le soir et/ou le weekend selon votre disponibilité.
Le ou la préposéE aux bénéficiaires (autogestionnaire) à domicile offre des soins à des personnes ayant
une déficience motrice ou du soutien à l'autonomie des personnes âgées ou des enfants ayant une
déficience motrice ou intellectuelle.
Qualités
Courtoise, professionnalisme, empathie, ponctualité, assiduité, autonomie, chaleur humaine, proactivité,
transparence et écoute sont des qualités et compétences que nous croyons indispensables pour le
travail de préposé aux bénéficiaires à domicile, merci d’en tenir compte.
Autres informations
Nous avons besoin de personnes dans le domaine du soutien à domicile (préposéE, auxilliaire familiale,
infirmière auxilliaire) qui seront payé par le programme d'allocation directe (Chèque emploi-service CES).
Les demandes de services de soutien à domicile sont dans tous les secteurs sur l'Île de Montréal selon
des horaires entre 6h am et minuit du lundi au dimanche.
Ex aequo n'eets pas employeur mais bien un service de référence et de jumelage, nous ne pouvons
garantir ni un minimum ni un maximum d’heure de travail.

