Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Préposé(e) aux bénéficiaires
Nom du poste
Préposé aux bénéficiaire
Date de début de l’affichage
03/01/2018
Date de fin de l'affichage
03/01/2019
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
CIUSSS-de-l'Est de Montréal
Adresse
5305, boul Assomption
Montréal, Québec H1T 2M4
Canada
Map It
Site Web
http://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/emplois-et-stages/
Contact
Pierre-Luc Tremblay
Téléphone
(514) 252-3400

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent
Entrée en fonction
03/01/2018
Heures/semaine
Variable
Sans titre



Lundi










Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Au CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal, nous sommes animés par des valeurs organisationnelles qui
définissent notre philosophie de gestion et qui encadrent nos actions. Les valeurs qui nous unissent sont
la collaboration, le professionnalisme, la qualité des soins et services, la communication et le respect.

Sous la responsabilité du supérieur immédiat
Vous offrirez une assistance physique en vue de contribuer à leur rétablissement ou de les aider à
maintenir leur état de santé;
Vous participerez aux activités de la vie quotidienne des résidents, veillerez à leur confort, leur sécurité et
à leurs déplacements, tout en respectant leur intégrité, leur dignité et en suivant les consignes reçues,
vous contribuerez à leur bien-être;
Vous ferez partie de l'équipe du personnel infirmier et participerez à créer un milieu de vie où le résident
se sent chez lui et est reconnu comme un membre de la collectivité;
Vous participerez au maintien d'un milieu de vie de qualité pour les résidents, les familles et les membres
du personnel;
Vous participerez à la création, à la promotion et à l'exécution des programmes d'activités
thérapeutiques, occupationnelles, récréatives, sociales et spirituelles concernant les résidents.
Salaire ($/ heure)
19,47 à 21,37
Langue(s)
Français
Exigences du poste
DEP en assistance à la personne en établissement de santé ou DEP en assistance à la personne à
domicile ou 1 an d'expérience au cours des 5 dernières années comme PAB ou AUXILIAIRE EN SANTÉ
ET SERVICES SOCIAUX.
Formation PDSB et RCR;
Expérience de travail à titre de préposé(e) aux bénéficiaires (atout);
Disponibilité minimale de quatre (4) jours par semaine (incluant une fin de semaine sur deux) sur deux
quarts de travail (jour, soir, nuit);
Connaissance d'une langue parmi les suivantes; anglaise, italienne, polonaise, russe ou ukrainienne
(atout).
Plusieurs emplois disponibles en Centre Hospitalier et CHSLD sur les quarts de jour, de soir et de nuit.

Possibilités de remplacements.

Compétences requises:

Orientation vers les partenaires

Orientation vers l’amélioration continue
Capacité à œuvrer dans un contexte de transformation
Communication
Pour postuler
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (lettre d’intention, Curriculum Vitae et
copie de diplôme) en ligne, en cliquant sur « Postuler ».
Veuillez noter que la majorité des communications se feront par courriel. Il est important de porter une
attention particulière aux courriels "Ressources Humaines" qui risquent de se retrouver dans la section "
courrier indésirable ou Spam" par erreur.
Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue ou une évaluation
des connaissances.

Programme d'accès à l'égalité en emploi
Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal souscrit aux principes d'accès à l'égalité en emploi et invite les
femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Nous vous saurions gré de nous faire part de tout handicap qui nécessiterait
un aménagement technique et physique adapté à votre situation lors du processus de sélection. Soyez
assuré que nous traiterons cette information avec confidentialité.
Afin de faciliter la lecture, nous avons employé le masculin comme genre neutre pour désigner aussi bien
les femmes que les hommes.
Autres informations
Pour postuler:
http://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/emplois-et-stages/

