Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Préposé(e) aux bénéficiaires
Nom du poste
Préposé aux bénéficiaires
Date de début de l’affichage
01/30/2019
Date de fin de l'affichage
02/11/2019
Ville
Laval

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Coopérative de soutien à domicile de Laval
Adresse
312-A, boul. Cartier Ouest
Laval, Québec H7N 2J2
Canada
Map It
Contact
Gabrielle Miron
Téléphone
(450) 972-1313
Poste téléphonique
228
Télécopieur
(450) 972-1919
Courriel
gmiron@cooplaval.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
sur appel
Entrée en fonction
01/30/2019

Heures/semaine
variable
Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Nous sommes à la recherche d’un préposé aux bénéficiaires qui souhaite travailler dans un
environnement de travail qui valorise la qualité et le bonheur au travail. Les Habitations St-Christophe
est un milieu de vie unique, harmonieux, qui permet à plus d’une cinquantaine de résidents, des
personnes de 20 à 100 ans, autonomes et semi-autonomes, de recouvrer une partie de leur
autonomie. Une équipe de préposés aux bénéficiaires est présente 24h/24.
Le rôle du préposé aux bénéficiaires est de voir au bien-être des résidents en collaboration avec la
responsable des Habitations St-Christophe. Les tâches principales sont de donner les soins
appropriés inscrits au plan de service selon les consignes : lever, coucher, aide à l’habillement,
hygiène, déplacement, accompagnement dans les activités de la vie courante, etc.
Salaire ($/ heure)
14.90
Exigences du poste
- Détenir un diplôme d’études professionnelles d’assistance à la personne en établissement de santé
ou à domicile;
- Avoir sa certification à jour en PDBS et RCR.
Qualités
- Être à l’aise avec la clientèle de personnes âgées ou en perte d’autonomie;
- Avoir une bonne dextérité et une bonne coordination;
- Avoir le souci du travail bien fait;
- Posséder une bonne capacité physique;
- Être autonome et responsable.

