Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Préposé(e) aux bénéficiaires
Nom du poste
Préposée aux bénéficiaires
Date de début de l’affichage
05/05/2018
Date de fin de l'affichage
05/26/2018
Ville
Mirabel

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Brise des Vents
Adresse
18083 rue Charles
Mirabel, Québec J7J1c5
Canada
Map It
Contact
Lucie Canuel
Téléphone
(514) 947-0486
Courriel
luciecanuel@msn.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent
Entrée en fonction
05/15/2018
Heures/semaine
30
Sans titre



Lundi










Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
Faire l'hygiène des usagers
Aider à l'habillement
Installer les usagers pour les repas/collation
Faire le ménage
Faire la tournée des chambres
Répondre aux demandes d'assistance (cloches)
Animation des activités
Faire le lavage des usagers
Inscription des observations
Aide à la préparation des repas
Salaire ($/ heure)
12,00
Langue(s)
français
Exigences du poste
Formation de préposé au bénéficiaires en voie d'Acquisition
N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi
Formation RCR et secourisme général
Formation PDSB
Qualités
Bonne santé
- Bonne condition et endurance physique, car tu auras à travailler débout de façon constante et à lever
des charges qui sont parfois relativement lourdes
- Bon équilibre émotif car tu auras à faire face à des gens éprouvant plusieurs problèmes de santé
- Bonnes habiletés et dextérité manuelles car tu auras à effectuer diverses tâches manuelles relatives
aux soins (laver, lever les patients et patientes, etc)
- Sens de l’initiative car en général les personnes âgées ou malades ne demanderont pas d’aide, alors tu
devras être capable d’aller au devant pour leur fournir cet aide
- Être à l’écoute du patient (calme, patience et discrétion) est nécessaire pour être en mesure de soutenir
et rassurer les patients et patientes et ses proches
- Sens des responsabilités et bon jugement car tu seras responsable de prodiguer les soins appropriés
qui aideront le patient(e) à mieux se rétablir
- Facilité à travailler en équipe car tu devras travailler en étroite collaboration avec d’autres collègues
(autres préposés, infirmiers auxiliaires, infirmiers, mais aussi des brancardiers, des préposés en hygiène
et salubrité, etc.)
- Très bonne résistance au stress et à la fatigue, car dans plusieurs cas tu devras être alerte et prêt(e) à
intervenir même après de longues heures de travail
Autres informations
Formation à l'accueil
Formation à la loi 90

Quarts variés de jour, inter, soir, nuit de semaine et FDS

