« Le bonheur des uns par la solidarité des autres »
www.cooplaval.com

PRÉPOSÉ D’AIDE À DOMICILE
ENTRETIEN MÉNAGER LÉGER

La Coopérative de soutien à domicile de Laval est une
coopérative d’usagers à but non-lucratif qui offre différents
services d’aide à domicile aux personnes âgées ou en perte
d’autonomie. Notamment des services d’entretien ménager
léger et de grand ménage ainsi que des services de soins à la
personne.

EXIGENCES







LIEU DE TRAVAIL
Le travail s'effectue auprès de notre clientèle âgée, en perte
d'autonomie ou ayant des problèmes de santé, et ce, dans leurs
domiciles privés sur tout le territoire de Laval.

RAISON D’ÊTRE DU POSTE
Le préposé d’aide à domicile accomplit l’entretien ménager
régulier chez les membres de la Coopérative. Le préposé doit
avoir envie de côtoyer les personnes âgées et de valoriser
l'importance et la nécessité d'aider les autres. Nous recherchons
des candidats stables, fiables, honnêtes et disponibles.

PRINCIPALES FONCTIONS






Entretien ménager léger;
Lessive et repassage;
Changer la literie et faire les lits;
Préparation de repas simple;
Faire des courses (épicerie, pharmacie).

L'employé sera appelé à faire 2 à 3 déplacements par jour. Les
services offerts sont d'une durée de 2 à 6 heures, pour un
maximum de 6 heures de travail par jour.

Seuls les candidats retenus seront contactés.
L'utilisation du masculin n'a été retenue que pour des raisons
d’allègement du texte et comprend le féminin.

Avoir accès à un véhicule ou au transport en commun;
Avoir une excellente capacité physique;
Le candidat ne doit pas avoir d'allergies aux animaux ou à
des produits d'entretien;
Grandes habiletés de communication et excellente capacité
d’adaptation;
Posséder une grande polyvalence, de l’autonomie et un bon
sens de l’organisation;
Être capable d’établir et de maintenir une distance
professionnelle;

CONDITIONS DE TRAVAIL




Horaire de travail selon vos disponibilités – temps plein ou
temps partiel;
Horaire de jour – lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00;
Taux : 13.00$/heure.

NOTRE OFFRE







Horaire de travail garanti;
Formation technique appropriée à l’emploi;
Frais de transport remboursé;
3 semaines de vacances;
4 congés mobiles payés.
Un forfait d’assurances-collectives très concurrentiel;

LIEU DE TRAVAIL

Coopérative de soutien à domicile de Laval 312 A Boul. Cartier Ouest, Laval (Québec), H7N 2J2

ENVOYEZ VOTRE CV AU
recrutement@cooplaval.com

