Services Progressifs est une entreprise québécoise fondée en 1974 et qui, encore
aujourd’hui, poursuit le même objectif : offrir des soins professionnels de première
qualité et adaptés aux besoins de sa clientèle. Notre expertise des 40 dernières
années, notre équipe dynamique et engagée et notre désir de pousser toujours plus loin
notre professionnalisme, font de nous un employeur de choix et un partenaire de
confiance en santé, à l’écoute de vos besoins.

Nous sommes à la recherche d’Auxiliaire aux services
de santé et sociaux
Les besoins sont particulièrement pour les secteurs : Verdun/ Cavendish / Faubourgs /
Côte des neiges et l’Est de l’Île de Montréal.
Description de poste :
L’auxiliaire aux services de santé et sociaux est une personne qui se rend au domicile
de plusieurs usagés par jour et accompli les tâches reliées à leur vie quotidienne et
assure leur bien-être en collaboration avec l’agence.
Intérêt, aptitudes et types de personnalité nécessaire :
 Aimer travailler physiquement ou manipuler des instruments;
 Avoir une facilité à communiquer et une capacité d’écoute;
 Être en bonne condition physique;
 Être responsable et organisé;
 Faire preuve d’initiative et être autonome.
Exigences :
 DEP Assistance à la personne à domicile (975 heures)
 Ou DEP Préposé(e) aux personnes en perte d’autonomie (750 heures)
 Cartes de compétences PDSB et RCR valides
 Parler français et anglais pour certain secteur
 Conditions de travail:
 Horaire de travail en fonction de vos disponibilités
 Équipe de placement chevronnée à votre écoute pour répondre à vos questions
 Savoir utiliser le lève-personne seul
***Prime d’embauche secteurs Montréal et Laval***
Recevez 400$ de prime d’embauche après 300 heures travaillées pour Services
Progressifs !

Si vous avez un intérêt pour le poste ou si vous désirez obtenir plus d’information,
communiquez avec les ressources humaines par téléphone 514 335-1813, poste 303
ou 235 ou par courriel à l’adresse suivante : cv@servicesprogressifs.com
Visitez notre site Internet : www.servicesprogressifs.com
Facebook : Services Progressifs Placement en soins de santé

