PRÉPOSÉ(E) AUX RÉSIDENTS
Les Résidences Soleil est une entreprise familiale œuvrant dans le domaine des
résidences pour personnes du bel âge depuis plus de 25 ans. Voici l’opportunité
pour vous de mettre du bonheur dans le cœur de nos gens du bel âge ! Faire
partie de l’équipe des Résidences Soleil, c’est aider à l’amélioration des services.
Les Résidences Soleil Groupe Savoie sont présentement à la recherche de préposé(e) aux résidents. Sous la responsabilité de la directrice des soins, la personne titulaire de ce poste travaille auprès des personnes du bel âge.
Ceux-ci peuvent présenter des problèmes de santé physique ou mentale. Elle contribue à maintenir ou à restaurer
l’autonomie de la personne.

Principales tâches
•
•
•
•
•
•
•

Collabore avec l’équipe soignante;
Donne aux résidents des soins d’assistance en matière de soins d’hygiène;
Contribue aux soins médicaux et actes délégués (avec formation reçue : Loi 90 art. 39.7 et 39.8)
Contribue à assurer la sécurité des résidents et des lieux;
Fournit une assistance en situation de crise et en situation d’urgence;
Accomplit les tâches liées à l’entretien ménager, au rangement et à la buanderie;
Toutes autres tâches connexes.

Exigences
• Diplôme ou équivalence (document émis par une commission scolaire confirmant l’équivalence) :
◦◦ Assistance à la personne en établissement de santé ou à la personne à domicile (DEP) ou;
◦◦ Assistance à la personne en résidence privée pour aînés (AP-RPA) ou;
◦◦ Une année de formation en soins infirmiers ou;
◦◦ 5 000 heures reconnues.

• Cartes de secouriste et de PDSB (ASSTSAS) reconnues et valides;
• Bonne connaissance et maîtrise du français parlé et écrit ainsi qu’une
connaissance pratique de l’anglais parlé (atout);
• Habileté à communiquer et à travailler en équipe;
• Bonne condition physique.

Conditions de travail
•
•
•
•

Assurance collective après 3 mois (des conditions s’appliquent)
Congés fériés et maladie
Un repas fourni
Équipe dynamique

Envoyer votre CV à l’attention des ressources humaines. N’hésitez pas à nous
acheminer votre candidature pour d’autres postes. Seuls les candidats retenus sont
contactés. Nous conservons en banque les candidatures pour une durée d’un an.
rh@residencessoleil.ca
Tél. 450 449-1516 • Fax. 450 449-9196
www.residencessoleil.ca/emplois

