Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Préposé(e) aux bénéficiaires
Nom du poste
Préposé(e) aux bénéficiaires
Date de début de l’affichage
04/23/2019
Date de fin de l'affichage
05/31/2019
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Manoir Claudette Barré
Adresse
7979 rue Sherbrooke est
Montréal, Québec H1L 1A6
Canada
Map It
Site Web
http://www.manoirclaudettebarre.ca/emplois
Contact
Hala Tawil
Téléphone
(514) 351-0200
Poste téléphonique
5006
Courriel
rh@manoircb.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Temps partiel et sur appel
Entrée en fonction
04/23/2019

Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Nous recherchons une personne qui fera le travail de préposé aux bénéficiaires. Le ou la préposé(e)
aux bénéficiaires a pour fonctions la surveillance, les soins, l'hygiène et le bien-être des résidents. Elle
voit à leur confort et leurs besoins et les aide dans leurs déplacements. Elle donne aux résidents des
soins de base et intervient lors d'urgences. Elle renseigne les personnes responsables et les autres
membres de l'équipe soignante sur le comportement ou changement de comportement des résidents.
Elle assure la surveillance et la sécurité des résidents.
Exigences du poste
- 0 à 6 mois d'expérience;
- La personne choisie aura un DEP de préposé(e) aux bénéficiaires ainsi que sa carte RCR et
secourisme général à jour ainsi que le cours de PDSB;
- La personne doit être disponible le jour, le soir, la nuit et une fin de semaine sur deux;
- Certains postes sont disponibles et il y a aussi l'option sur liste de rappel.
Autres informations
- De généreuses primes de remplacement sont aussi offertes
Des primes de soir et de nuit sont offertes;
- Nous offrons un programme de repas gratuits;
- Nous offrons le paiement de 50% du tarif mensuel de la carte Opus de la STM dès la fin de la
période de probation;
- Nous sommes situés à quelques pas du métro Honoré Beaugrand;
- Nous offrons un programme d'entrainement à la tâche.

