Le CISSS de Lanaudière est le fruit d’une fusion de cinq organisations de santé, dont deux centres de
santé et de services sociaux (CSSS du Nord et du Sud), du Centre de réadaptation en déficience physique
Le Bouclier, du Centre de réadaptation La Myriade ainsi que du Centre jeunesse de Lanaudière. Il dessert
une population de plus de 492 000 personnes résidant sur un territoire de 12 309 km2 qui connaît une
importante croissance démographique. Le CISSS de Lanaudière compte environ 10 000 employés.

Préposés(es) aux bénéficiaires
Quart de travail : Quart de jour, de soir ou de nuit.
Nombre de quarts/quinzaine : Minimum de 7 quarts par quinzaine.
Statut : Temps complet et temps partiel
Emplacement: CISSS de Lanaudière

Mandat
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.

Exigences
Académique
Doit détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) en assistance aux bénéficiaires en établissement
de santé reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. (APES) ou doit détenir un DEP en
assistance à la personne à domicile; (APAD)
OU

- Deux sessions au DEC en soins infirmiers et posséder la carte de PDSB reconnue par l’ASSTAS;
OU

- 1 an complété DEP SASSI et posséder la carte de PDSB reconnue par l’ASSTAS;
OU

- Formation de préposée aux bénéficiaires (privé) avec un diplôme d'études secondaires et 600 heures
travaillées au cours des 2 dernières années à titre de PAB et posséder la carte de PDSB reconnue par
l’ASSTAS;
OU

- Diplôme d'études secondaires et 950 heures travaillées à titre de PAB au cours des 2 dernières années à
titre de préposé aux bénéficiaires et posséder la carte de PDSB reconnue par l’ASSTAS.

À l’emploi
Doit être titulaire d’un permis de conduire et posséder un véhicule pour être en mesure de se déplacer dans
les établissements du CISSS.

Rémunération
Selon les normes du MSSS.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae en postulant en ligne à
l’adresse suivante : www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/carrieres/emplois-disponibles
Le CISSS de Lanaudière souscrit pleinement au principe d’accès à l’égalité.

