Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Préposé(e) aux bénéficiaires
Nom du poste
Préposé(e) aux bénéficiaires - Liste de rappel - Hôpital Lachine
Date de début de l’affichage
12/07/2017
Date de fin de l'affichage
01/07/2018
Ville
Lachine

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
CUSM - Hôpital Lachine
Adresse
650 16ième Avenue
Lachine, Québec H8S 3N5
Canada
Map It
Site Web
https://www.cusm.ca/carrieres
Contact
Catherine Robineau
Téléphone
(514) 934-1934
Poste téléphonique
43096
Courriel
catherine.robineau@muhc.mcgill.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Liste de rappel
Sans titre



Lundi








Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Description sommaire des tâches
Sous la supervision de l’Infirmière gestionnaire, le/la titulaire:
80% Accomplit les tâches reliées aux besoins généraux, soins de base, confort, surveillance,
occupation, hygiène et bien-être des bénéficiaires;
10% Participe activement aux activités relatives à la qualité des soins au patient et au fonctionnement
de l’unité incluant les comportements ou changements de comportement des bénéficiaires et en avise
son supérieur immédiat;
10% Participe à l’implantation du plan thérapeutique incluant la mise en place de certains instruments;
accomplit d’autres tâches diverses relatives aux besoins généraux des bénéficiaires.
Salaire ($/ heure)
18.14
Langue(s)
21.00
Exigences du poste
Connaissances académiques:
• Diplôme de fin d’études secondaires V (D.E.S.)
ET
• Diplôme d’études professionnelles (D.E.P. - Programme 5316) en assistance à la personne en
établissement de santé (750 heures)
Qualités
• Français et anglais, parlés et lus
• Habileté de travailler comme membre d’une équipe multidisciplinaire
• Intérêt à travailler avec une clientèle d’hôpital
Autres informations
L'Hôpital Lachine fait partie du Centre universitaire de santé McGill. Il résulte de l’intégration de
l’Hôpital de Lachine à ce vaste réseau en avril 2008.
Tout en poursuivant la tradition d’une vocation communautaire presque centenaire, le Campus
Lachine amorcera au cours des prochaines années d’importants virages grâce à l’application d’un plan
clinique de quelque 58 millions de dollars. Il profitera alors de nouveaux équipements, d’installations
modernisées, d’espaces de travail agrandis et d’équipes accrues de professionnels.
Dans ce cadre, il sera à même de mettre à la disposition de son personnel un plus grand nombre de
programmes d’apprentissage et de formation clinique, pour que celui-ci puisse encore mieux répondre
aux besoins des clients.

