Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Est est actuellement à la recherche de :
D’AUXILIAIRE AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX
Es-tu prêt(e) à faire la différence chaque jour, une personne à la fois ?
Le CISSS de la Montérégie-Est est à la recherche d’auxiliaire aux services de santé et sociaux
pour l’ensemble de son territoire !
Vous souhaitez rejoindre une équipe de professionnels engagés qui ont à cœur d’offrir les
meilleurs services possibles à leur clientèle ?
Nous souhaitons vous rencontrer. Les personnes sélectionnées devront être disponibles de jour et
de soir et doivent disposer d’un véhicule afin de se déplacer sur l’ensemble de notre territoire.

Libellé du titre d’emploi selon le MSSS :


Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même
nature, assume un ensemble de tâches ayant pour but d’accompagner et de supporter
l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’intégration et la
socialisation de l’usager dans des activités individuelles et communautaires.



Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la
surveillance et aux besoins généraux des usagers.



Elle est appelé à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus
spécifiques pour lesquels elle a été formée.



Elle est appelée à préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.



Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les
besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et à la
réalisation de celui-ci.

CONDITIONS DE TRAVAIL



Échelle salariale de 19,52$/h à 21,43$/h selon l’expérience

EXIGENCES






Détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en assistance à la personne à
domicile
Automobile requise
Être disponible sur deux quarts de travail (Jour/Soir) par jour, ainsi qu'une fin de semaine
sur deux.
Qualités recherchées : sens de l'organisation, autonomie, empathie.

Rendez-vous sur www.recrutementcisssme.com afin d’acheminer votre candidature en
ligne dès maintenant:
Recherchez l’offre d’emploi # ME-3588-CAT2-18-2410

