Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) à la personne à domicile
Nom du poste
Préposé(e)s aux bénéficiaires
Date de début de l’affichage
04/18/2019
Date de fin de l'affichage
05/31/2019
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.)
Permanent temps partiel

Entrée en fonction
05/07/2019
Heures/semaine
30
Description sommaire des tâches
Sous l’autorité de la coordonnatrice des soins infirmiers et en collaboration avec le personnel infirmier
et clinique, la titulaire de ce poste a pour fonction l’assistance aux résidents dans l’hygiène,
l’alimentation, l’élimination, l’occupation et le sommeil. Elle voit au bien-être et confort des résidents et
ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport
et peut les accompagner à l’extérieur de l’établissement.
Bien que la réponse aux besoins physiologique et de sécurité soit très importante pour les résidents
en lourde perte d’autonomie, la participation et la collaboration du préposé aux bénéficiaires dans la
réponse aux besoins d’appartenance, d’estime de soi et de considération et d’actualisation sont
d’autant plus importantes. Dès l’admission du résident en centre de soins de longue durée, le préposé
aux bénéficiaires accompagne le résident dans cette période d’intégration et d’adaptation à ce
nouveau milieu de vie. Le préposé aux bénéficiaires agit ainsi comme personne-ressource auprès du
résident en créant un lien significatif avec lui et sa famille. Il communique à l’équipe soignante toutes
les observations et informations obtenues lors de l’exercice de ses fonctions.
Il peut être appelé à faire l’installation de certains appareils. Il s’assure de respecter les politiques et
procédures à cet effet, voit à la disponibilité, l’entretien et le bon fonctionnement de l’équipement et du
matériel. Il effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers médicaux au besoin.
Salaire ($/ heure)
15,46
Exigences du poste
Avoir complété un des parcours suivants :
- un cours de formation de préposé aux bénéficiaires (ou en voie d'obtention) de 80 heures minimum,
incluant la certification PDSB.
- un an de cours de formation en santé, assistance et soins infirmiers (SASI – infirmier auxiliaire) et un
premier stage, incluant la certification PDSB.
- un an de cours de formation collégial en soins infirmiers et un premier stage, incluant la certification
PDSB.
Autres informations
Heures variables selon vos disponibilités
Postes à temps partiel disponibles dès l'embauche
Salaire : 15,46 à 16,73$ selon l'expérience
Veuillez envoyer votre CV à l'adresse suivante : rh@chslddelaval.com

