Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Préposé(e) aux bénéficiaires
Nom du poste
Préposé(e) aux bénéficiaires
Date de début de l’affichage
09/18/2018
Date de fin de l'affichage
11/18/2018
Ville
Laval

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Résidence l'Éden de Laval
Adresse
8528, boulevard Lévesque Est
Laval, Québec H7A 1W6
Canada
Map It
Site Web
http://www.edendelaval.com
Contact
Mylène De Chantigny
Téléphone
(450) 665-6283
Poste téléphonique
237
Télécopieur
(450) 665-7127
Courriel
mylenerh@edendelaval.com

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

Temps partiel régulier, possibilité de 7/15. Disponibilité minimale : 1 fin de semaine sur deux et un
quart de travail par semaine
Entrée en fonction
09/18/2018
Heures/semaine
7/15 Semaine de 3 jours et semaine de 4 jours
Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
LA RÉSIDENCE L'EDEN, UNE INVITATION AU BONHEUR D'Y VIVRE POUR NOS RÉSIDENTS,
UNE INVITATION AU BONHEUR D'Y TRAVAILLER POUR NOS EMPLOYÉS!
La Résidence L’Eden de Laval, située aux abords de la Rivière-des-Prairies, est à la recherche de
candidats motivés, passionnés et dévoués au bien-être des personnes âgées en perte d'autonomie.
Nous sommes en recrutement de préposé(e)s aux bénéficiaires pour des poste de jours, soir et nuit.
Vos tâches comme préposé(e) aux bénéficiaires seront en autre;
Veiller au bien-être et confort du résident:
Surveille et renseigne les responsables ainsi que les autres membres de l'équipe soignante sur le
comportement et les changements de comportement des résidents
Effectue différentes tâches de la vie quotidienne des résidents, entre autres; les déplacer, les laver, les
aider à se nourrir, à s'habiller, changer la literie.
Nous offrons un horaire de travail flexible de 7/15
Possibilité d’obtenir un poste à l’embauche, affichage interne à venir.
Un salaire de 13.50$ à 15,46$ selon l’expérience.
Une prime de soir, de nuit et de weekend.
Nous offrons un environnement de travail stimulant axé sur le travail d'équipe la communication et la
bonne humeur.
Langue(s)
Oral et écrit : Français (anglais – atout)
Exigences du poste
Qualifications;
Vous devez être disponible 1 fin de semaine sur 2

Détenir votre PDSB et RCR à jour.
Faire preuve d’esprit d’équipe
Nous voulons vous rencontrer !

