Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Préposé(e) aux bénéficiaires
Nom du poste
PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES - POSTES PERMANENTS ET/OU OCCASIONNELS (CAT2-170003)
Date de début de l’affichage
10/16/2018
Date de fin de l'affichage
03/31/2019
Ville
Laval

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Adresse
1515 boul. Chomedey,
Laval, Québec H7V 3Y7
Canada
Map It
Site Web
http://www.lavalensante.com/carrieres/emplois-disponibles/
Contact
Nicole Rioux
Téléphone
(450) 978-8300

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
POSTES PERMANENTS ET/OU OCCASIONNELS
Entrée en fonction
10/17/2018
Heures/semaine
Plusieurs possibilités d’horaires
Horaire de travail - De

06:00 am
Horaire de travail - À
06:00 pm
Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
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 de la 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
POSTES PERMANENTS ET/OU OCCASIONNELS
Plusieurs possibilités d’horaires
Plusieurs possibilités de quart(s) de travail
Salaire ($/ heure)
19,86$ à 21,80$ / l’heure (selon expérience)
Langue(s)
français
Exigences du poste
Diplôme d'études professionnelles (DEP) en assistance aux bénéficiaires en établissement de santé
OU formation de préposé aux bénéficiaires d'une école reconnue de (300Heures et plus ) et
secondaire V complété;

- Cartes PDSB valides;
- Doit être disponible sur deux quarts de travail (jour/soir/nuit) et une fin de semaine sur deux.
Autres informations
Veuillez faire parvenir votre candidature en ligne sur notre Site Web:
http://www.lavalensante.com/carrieres/emplois-disponibles/
No référence: (CAT2-17-0003)

