Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Préposé(e) aux bénéficiaires
Nom du poste
PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIARES
Date de début de l’affichage
09/05/2018
Date de fin de l'affichage
11/30/2018
Ville
Montreal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Les Soins de Vie Equinoxe
Adresse
4060 rue Sainte Catherine
bureau 201
Montreal, Québec H3Z2Z3
Canada
Map It
Site Web
https://equinoxelifecare.com/
Contact
Victoria Papadimitropoulos
Téléphone
(514) 935-3184
Courriel
victoria@equinoxe.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
permanant
Entrée en fonction
09/05/2018
Heures/semaine

20-40
Horaire de travail - De
07:00 am
Horaire de travail - À
07:00 pm
Description sommaire des tâches
• Assistance avec les soins personnels: bain, habillement, toilette, hygiène dentaire.
• Assistance avec les soins d’incontinence: culotte, bassin hygiénique
• Assistance avec mobilité : transfert, soulever un patient avec “lift”.
• Assistance avec des exercices (prescrit) et sous la supervision du gestionnaire de soins.
• Surveiller la prise des médicaments. Ne pas les donnez vous-même
• Travaux ménagers légers: faire les lits, lessive, entretenir la cuisine et la salle de bain.
• Préparation des repas et assistance aux repas: adhérer à des diètes spécifiques sous la supervision
du gestionnaire de soins.
• Accompagner le client aux rendez-vous médicaux et lors des sorties
• Observer et aviser la condition des patients au gestionnaire de soins
Salaire ($/ heure)
a discuter
Langue(s)
Francais (excellent)
Exigences du poste
Certificat PAB, incluant le PDSB et le RCR à jour; ou formation pertinente dans un domaine connexe
Minimum 1 à 2 années d'expérience dans un environnement semblable
Excellentes habiletés de communication, en français ou en anglais
Nous remercions d’avance tous les postulants, mais tenons à préciser que nous ne communiquerons
qu’avec les candidats retenus pour une entrevue.
Qualités
Respecter les politiques et les procédures de Les Soins de vie Équinoxe concernant la confidentialité,
le code vestimentaire, les normes éthiques et les soins aux patients.
Autres informations
**Seuls les candidats choisis seront contactés.
**Les entrevues auront lieu sur rendez-vous.

