Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) à la personne à domicile
Nom du poste
Auxiliaire aux services de santé et sociaux
Date de début de l’affichage
01/30/2019
Date de fin de l'affichage
03/30/2019
Ville
Montréal/Laval

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Médic-Or/ProjSoins
Adresse
9200 Sherbrooke Est, Bur. 201
Montréal, Québec H1L1E5
Canada
Map It
Site Web
https://www.projsoins.com/
Contact
Martine Fondrouge
Téléphone
(514) 528-0911
Poste téléphonique
5224
Télécopieur
(514) 504-2062
Courriel
martine.fondrouge@medic-or.com

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

Entrée en fonction
01/30/2019
Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Depuis 1989, ProJ Soins se spécialise dans les soins à domicile. Nos services s’adressent aux
personnes accidentées, aux personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie ou encore aux
gens atteints de maladies dégénératives. Nos employés contribuent à éviter l’isolement, le stress, la
dégradation de la santé, l’hospitalisation ou le placement en CHSLD.
Les services de ProJ Soins sont adaptés à chacun des bénéficiaires selon les besoins manifestés. Ils
sont flexibles et accessibles, peu importe le budget, notamment en raison des crédits d’impôts
disponibles :
• Aide liée aux activités de la vie quotidienne;
• Aide liée aux activités de la vie domestique;
• Accompagnement;
• Surveillance ou répit aux aidants naturels;
• Supervision de la prise de médicaments.
Notre but est simple : répondre aux besoins dans le respect de chacun, avec toute la passion, le
bonheur et la joie que cela procure.
Salaire ($/ heure)
À discuter
Exigences du poste
• Carte de compétences RCR et PDSB doivent être valides (Nous offrons les cours sur place);
• Formation Auxiliaire en santé et services sociaux reconnue (975heures), expérience un atout;
• Formation PAB reconnue (750 heures) avec une expérience dans les soins à domicile;
• Avoir une disponibilité minimale d’une fin de semaine sur deux;
• Voiture (un atout, mais certaines locations se font à pied ou en transport en commun);
Autres informations
• Quarts de travail selon vos disponibilités (jour, Soir, Nuit,) 1 fin de semaine sur 2;
• Salaire compétitif;
• Équipe de placement chevronnée à votre écoute et pour répondre à vos question et à vos besoin;
• Cours pour la Formation RCR, PDSB et Loi90 accrédités et reconnus offerts;

