Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Préposé(e) aux bénéficiaires
Nom du poste
PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
Date de début de l’affichage
01/28/2019
Date de fin de l'affichage
02/08/2019
Ville
Montréal, QC

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Institut de Cardiologie de Montréal
Adresse
5000 Rue Bélanger
Montréal, QC, Québec H1T 1C8
Canada
Map It
Site Web
https://www.icm-mhi.org
Contact
Institut de de Montréal
Téléphone
(514) 376-3330
Poste téléphonique
3102
Courriel
dotation@icm-mhi.org

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Liste de rappel
Entrée en fonction
02/08/2019

Description sommaire des tâches
MANDAT
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort,
aux besoins généraux, à l’occupation de ceux-ci 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.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations
relatives à l’état de santé et au comportement des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle
s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle
effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.
Exigences du poste
Diplôme d'études professionnelles en assistance aux bénéficiaires en établissement et soins de santé
émis par une école reconnue par le ministère de l'Éducation, du Sport, et des Loisirs (formation de 750
heures).
Qualités
• Travail d’équipe;
• Orientation vers la clientèle;
• Autonomie;
• Esprit de synthèse;
• Souci de la qualité et de la quantité de travail;
• Sens des responsabilités;
• Tolérance au stress.
Autres informations
CONDITIONS DE TRAVAIL
• Liste de rappel (être disponible de jour, de soir, de nuit et une fin de semaine sur deux);
• Salaire horaire de 19.86$ à 21.80$ selon expérience;
• Autres conditions de travail selon les normes en vigueur.
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
• Date d’échéance pour postuler : 8 février 2019
• Par courriel : dotation@icm-mhi.org
• Votre lettre de présentation et votre curriculum vitae doivent être combinés en un seul fichier (Word
ou PDF) et ce fichier doit être identifié de la façon suivante : Nom_Prénom (ex : Hamel_Danny) ;
• Veuillez inscrire en objet le nom du titre d’emploi pour lequel vous soumettez votre candidature.

Visitez notre site web : www.icm-mhi.org
L’Institut de Cardiologie de Montréal souscrit à un programme d’accès à l’égalité.
Les candidatures des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques,
les Autochtones et les personnes handicapées) sont encouragées.
Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

