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
01/30/2019
Date de fin de l'affichage
03/03/2019
Ville
Laval

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
CHSLD de Laval
Adresse
2805 boulevard Chomedey
Laval, Québec H7P 0C2
Canada
Map It
Site Web
https://www.chslddelaval.com/
Contact
Cynthia Moisan
Téléphone
(450) 238-7646
Poste téléphonique
4207
Télécopieur
(450) 680-2346
Courriel
rh@chslddelaval.com

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

Entrée en fonction
02/18/2019
Description sommaire des tâches
Sous l’autorité du coordonnateur des activités d’établissement (responsable d’établissement) ou de
l’infirmière en responsabilité sur l’étage, la personne titulaire de ce poste offre les soins d’assistance
requis par les résidents. Elle adopte des aptitudes et une approche d’intervention adaptée envers les
personnes âgées en perte d’autonomie dans un environnement sécuritaire, selon l’approche milieu de
vie. Elle travaille en collaboration avec l'infirmière, l'infirmière auxiliaire, ainsi que l'ensemble des
professionnels de l'établissement. Elle communique à l’infirmière ou à l’infirmière auxiliaire toute
observation sur les changements relatifs à l’état général du résident. Elle peut être appelée à faire
l’installation de certains appareils. Elle s’assure de la disponibilité, de l’entretien et du bon
fonctionnement de l’équipement et du matériel.
Postes disponibles : temps partiel jour, soir et nuit.
Remplacements à long terme disponibles.
Liste de rappel.
Heures : variables selon vos besoins (2 à 5 jours par semaine)
Salaire : 15,46 à 16,73 selon l'expérience
Entrée en fonction : Dès que possible
Exigences du poste
- Formation de préposée aux bénéficiaires OU en voie d'obtention
- Certification PDSB et RCR
- Intérêt pour la personne âgée
- Être disponible au moins une fin de semaine sur deux, ainsi que deux journées durant la semaine,
sur deux quarts de travail (jour, soir, nuit)
- Étudiants : être disponible au moins une fin de semaine sur deux, sur deux quarts de travail (jour,
soir, nuit)
Autres informations
Privilèges et avantages
• Salaires supérieurs à ceux offerts dans le secteur privé
• Établissement neuf et installations modernes à la fine pointe
• Engagé à devenir un Employeur de Choix
• Programme d’aide aux employés (PAE)
• Possibilité d’avancement
• Stationnement gratuit
• Proximité des transports en commun
Reconnu pour son excellence
• Agréé avec mention d’honneur grâce à un taux de conformité de 99,4% obtenu lors de la dernière
visite d’Agrément Canda
• Meilleure note à Laval lors des visites ministérielles

