Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) à la personne à domicile
Nom du poste
Auxiliaire aux services de santé et sociaux - Enfance famille jeunesse CLSC Benny-Farm
Date de début de l’affichage
05/01/2018
Date de fin de l'affichage
05/15/2018
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Adresse
6484, avenue Monkland
Montréal, Québec H4B 1H3
Canada
Map It
Site Web
http://ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca
Contact
Amélie Beauchemin
Téléphone
(514) 738-4500
Poste téléphonique
8118

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Temporaire - Temps complet
Entrée en fonction
05/15/2018
Heures/semaine
35

Description sommaire des tâches
Sous la responsabilité du chef d’administration de programmes, l’auxiliaire aux services de santé et
sociaux en collaboration avec l’équipe multidisciplinaire intervient à domicile auprès des familles ou des
individus. L’auxiliaire vise à maintenir ou à développer un fonctionnement optimal face à des situations
problématiques, incluant la problématique de santé mentale.
• Participe à l’identification des besoins de l’usager;
• Participe à des discussions de cas et à la réévaluation;
• Favorise de bonnes habitudes de vie en ce qui a trait à l’hygiène et à l’alimentation équilibrée des
repas;
• Prodigue des soins d’hygiène en soutien à certains parents;
• Effectue des tâches domestiques avec les parents afin de les accompagner dans l’acquisition
d’habitudes, de méthodes d’entretien, de planification et réalisation des repas, et d’organisation de la vie
domestique;
• Assiste le client dans la gestion de son budget et lui suggère des pistes de solutions au besoin;
• Accomplit au besoin des tâches familiales et des travaux domestiques légers;
• Favorise chez le client l’acquisition d’habiletés parentales;
• Participe à la résolution de toute situation de crise pouvant survenir dans la famille;
• Apporte une aide temporaire dans le soin et l’éducation des enfants;
• Garde des enfants pour permettre la participation des parents à des groupes de soutien, de thérapie ou
de répit;
• Informe le client de l’existence des ressources susceptibles de sortir la famille de l’isolement social;
• Contribue à la protection et au développement de la santé physique et mentale de l’enfant;
• S’assure de la sécurité des lieux et suggère des aides techniques, s’il y a lieu;
• Accompagne les bénéficiaires à des rendez-vous médicaux ou à l’occasion de déplacements dans un
but de socialisation ou de réadaptation;
• Réfère les bénéficiaires à des groupes communautaires ou à d’autres établissements qui peuvent aider
à solutionner ses problèmes;
• Favorise la participation du milieu naturel;
• Soutient les clients par l’écoute active et en mettant l’accent sur les aspects positifs;
• Observe et communique à l’intervenant principal les observations sur les habitudes de vie et sur les
comportements et les attitudes des clients;
• Respecte le code d’éthique, de confidentialité, de tenue de dossier de sa profession et de
l’établissement;
• Fournit les informations en vue de la production de statistiques;
• Assure la supervision des stagiaires;
• Applique la politique de périnatalité 2008-2018;
• En collaboration avec l’équipe multidisciplinaire, participe à l’élaboration et à l’évaluation de plans
d’intervention;
• Accomplit toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.
Salaire ($/ heure)
19.91 $/h - 21.86 $/h
Langue(s)
Bilinguisme : français et anglais
Exigences du poste
• Détenir un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne à domicile;
• Avoir une expérience pertinente avec la clientèle en petite-enfance;
• Avoir une bonne connaissance des problématiques spécifiques à la petite-enfance;
• Bilinguisme (français et anglais);
• Permis de conduire et accès à une automobile
Qualités
• Orientation vers la clientèle;
• Innovation;
• Souci de la qualité;

• Esprit de synthèse;
• Adaptation au changement;
• Autonomie;
• Travail d’équipe.
Autres informations
Pour postuler, veuillez suivre ce lien : http://ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/carrieres/emploisdisponibles/
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec
celles retenues pour une entrevue.

