PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES - LISTE DE RAPPEL
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au
confort, aux besoins généraux, à l’occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement
sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les
accompagner à l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations
relatives à l’état de santé et au comportement des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle
s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du
matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.
À titre de préposé aux bénéficiaires, vous aurez la possibilité de travailler dans les
établissements suivants:
- Hôpital Cité de la santé 1755, boul René-Laennec
- Centre d'hébergement de la Pinière, 4895, rue St-Joseph
- Centre d'hébergement de Sainte-Dorothée, 350, boul. Samson
- Centre d'hébergement Fernand-Larocque, 5436, boul. Lévesque
- Centre d'hébergement Idola-Saint-Jean, 250, boul. Cartier
- Centre d'hébergement Rose-de-Lima, 280, boul. Roi-du-nord
- Hôpital juif de réadaptation, 3205 Place Alton- Goldbloom
- CRDITED de Laval, 4390, boul. St-Martin Ouest
Exigences :
-Diplôme d'études professionnelles (DEP) en assistance aux bénéficiaires en établissement de
santé OU formation de préposé aux bénéficiaires d'une école reconnue de (300 Heures et plus)
et secondaire V complété;
- Cartes PDSB et RCR valides;
- Être disponible sur deux quarts de travail (jour/soir/nuit) et une fin de semaine sur deux.
Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne : www.lavalensante.com
(Numéro de référence : (CAT2-17-0003)
Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
Le CISSS de Laval applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les
autochtones et les membres de minorités visibles et ethniques à présenter leur candidature.

Le Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Laval rassemble les
installations suivantes :
− 1 hôpital incluant un centre intégré de
cancérologie,
− 1 centre de services ambulatoires,
− 6 CLSC,
− 2 groupes de médecine de famille
universitaire,
− 5 CHSLD,
− 1 centre de protection de l’enfance et de
la jeunesse,
− 2 centres de réadaptation pour les jeunes
en difficulté d’adaptation,
− 1 centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et troubles envahissants du
développement,
− 1 centre de réadaptation en déficience
physique,
− 1 centre de réadaptation en dépendance,
− 1 centre de services ambulatoires en
santé mentale,
− 1 hôpital de réadaptation.
Le CISSS de Laval c’est : 8 900 employés,
plus de 600 médecins, dentistes et
pharmaciens, 600 bénévoles, plus de 3 300
étudiants et stagiaires, pour un budget
annuel de l’ordre de 710 millions de dollars.

