Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) à la personne à domicile
Nom du poste
ASSS
Date de début de l’affichage
10/18/2018
Date de fin de l'affichage
12/20/2018
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Expertise 24/7
Adresse
2046, Avenue du Mont-Royal Est
Montréal, Québec H2H 1J6
Canada
Map It
Site Web
https://expertise24-7.com/placement/
Contact
Francis Forest
Téléphone
(514) 951-4381
Poste téléphonique
117
Courriel
rh@expertise24-7.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Temps plein et temps partiel
Entrée en fonction
10/18/2018

Heures/semaine
14h-40h
Horaire de travail - De
07:00 am
Horaire de travail - À
12:00 pm
Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume
un ensemble de tâches ayant pour but d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de
suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne ou de la vie
domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des
activités individuelles et communautaires.
Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux
besoins généraux des usagers. Elle est appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner
certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à préparer des repas
ou à effectuer des travaux domestiques.
Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de
l’usager et de sa famille. En collaboration avec les autres intervenants, elle participe à l’identification
des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et à la réalisation
de celui-ci.
Salaire ($/ heure)
12,50-13,50
Langue(s)
Français et/ou Anglais
Exigences du poste
DEP-Assistance à la personne en établissement de santé (750h)
DEP-Assistance à la personne en établissement et à domicile (975h)
Qualités
Autonomie
Professionnalisme,
Capacité d'adaptation
Rigueur

Autres informations
24/7 Expertise en soins de santé est une agence différente gérée et pensée par des infirmiers.
24/7 est une entreprise en pleine expansion répartie à travers le Québec. 24/7 se démarque par la
diversification des domaines de pratiques infirmières. De plus, l'entreprise possède une assurance
responsabilité et offre à ses employées une couverture d'assurances collectives complète avec Sun
Life Canada.
Depuis le 1er mars 2017, 24/7 est le partenaire principal pour les 5 CIUSS de la région de Montréal et
de Laval.
24/7 est également présent un peu partout au Québec, voir la zone emplois pour voir toutes les offres
disponibles.
Une Zone 24/7 (employé) pour ne rien manquer, possibilité de donner vos disponibilités en ligne et
d’envoyer votre feuille de temps par l’intranet de 24/7.
En plus des opportunités de carrière, 24/7 vous offre des conditions de travail très compétitives.
Les professionnels que nous engageons nous ont maintes fois répété que nous les traitions mieux que
toute autre agence, que nous leur offrions des postes de qualité supérieure, et qu’ils se sentaient
valorisés et soutenus dans leur travail chez 24/7

