Venez partager notre passion :
le bien-être de la personne retraitée!

Détails de l'affichage

Nom du poste - Préposé (e) aux bénéficiaires
Date de début de l’affichage – 2018-06-13
Ville – Saint Léonard
Employeur – Résidence Le 22 (Groupe Maurice)
Adresse – 4400 Jean Talon Est, St Léonard, H1S 0C5
Site Web – www.Legroupemaurice.com
Contact – Amélie La Haye, Direction des soins infirmiers
Téléphone – (514) 372-3838
Télécopieur – (438) 387-6248
Courriel – Receptionsoins@résidencele22.com

Détails de l’emploi

Type (Permanent, Temps partiel, temps plein) – Tout type
Salaire – 14$ / heure
Langue – Français / anglais
Exigence du poste - DEP en assistance à la personne en établissement de santé ou
DEP en assistance à la personne à domicile et services sociaux.
Formation PDSB, RCR et Loi 90
Expérience de travail à titre de préposé(e) aux bénéficiaires (atout);

Description sommaire des tâches

Au groupe Maurice, 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

Préposé(e) aux résidents

Le défi
 Offrir des soins d'assistance personnalisée à chacun selon son plan d'assistance
 Participer activement à la création et au maintien d’un milieu de vie chaleureux,
stimulant, dynamique et sécuritaire
 Créer des liens de confiance basés sur le respect et la dignité avec les résidents et
leurs familles
 Encourager la participation et l’autonomie des résidants
 Effectuer certaines tâches de soutien (service des repas et entretien ménager)

