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PRÉPOSÉS (ES) AIDE À DOMICILE/ ASSISTANCE À LA PERSONNE

DESCRIPTION DU POSTE
La fonction consiste à assister le client dans son quotidien ou à remplacer le proche dans
ses fonctions: aide au transfert, au lever et coucher, à l'alimentation et à l'hygiène
partielle, la surveillance et la stimulation. Le travailleur peut également effectuer des
services en aide domestique (entretien ménager, lessive, préparation de repas et courses)
s'ils sont nécessaires au maintien à domicile dans le cadre d'un plan d'aide spécifique.
EXIGENCES
 Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) et RCR complété
et à jour;
 Faire preuve de respect, d'implication, de rigueur et d'écoute;
 Être disponible à travailler 5 jours et un minimum de deux (2) soirs de
disponibilités;
 Offrir un jour de disponibilité toutes les fins de semaine;
 Horaire de travail variable entre 8h et 22 h;
 Rémunération additionnelle de 0.50$ lors des services de fin de semaine;
 Posséder un véhicule automobile et un permis de conduire valide afin de se
déplacer sur l'ensemble du territoire de la MRC;
 Possibilités d'horaire de travail sur semaine en cours d'emploi;
 Programme d'intégration et de formation.
DESCRIPTION DE L’ORGANISATION
La Coopérative d'aide à domicile Les Moulins, entreprise d'économie sociale, s'est
donnée comme mission d'offrir de l'aide à domicile dans la MRC Les Moulins, afin de
contribuer à la qualité de vie de sa clientèle. Partenaire du réseau local de santé, elle offre
à ses clients des services d'aide domestique et d'assistance à la personne. Accréditée par
la RAMQ, elle compte au-dessus de 100 travailleurs et plus de 1 000 clients. Notre
engagement: Du professionnalisme aux couleurs humaines. VOUS AVEZ À COEUR LE

BIEN-ÊTRE DES GENS? VOUS DÉSIREZ OCCUPER UN EMPLOI PERMANENT
DANS UNE ENTREPRISE EN CROISSSANCE, JOIGNEZ-VOUS À NOTRE
ÉQUIPE! Venez nous visiter au http://www.coopdesmoulins.ca

STATUT : Permanent temps complet
RÉMUNÉRATION : 15,25$ / heure

Faites parvenir votre candidature à l’adresse suivante :Recrutement@coopdesmoulins.ca
SEULES LES CANDIDATURES RETENUES EN PRÉSELECTION SERONT CONTACTÉES.

