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

PRÉPOSÉ D’AIDE À DOMICILE –

SOINS D’ASSISTANCE À LA PERSONNE

EXIGENCES


La COOPÉRATIVE en partenariat avec le réseau de la santé,
offre des services d’aide à domicile divers sur le territoire
Lavallois. Le préposé d’aide à domicile – Soins d’assistance à
la personne donne les soins appropriés à domicile inscrits au
plan de service des usagers.






TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
Le préposé peut être appelé à effectuer différents types de
services de soins à la personne, soit :








Service de répit :
- Soins d’hygiène (toilette partielle et
complète, lavage des cheveux, coupe des
ongles et des cheveux, brossage des dents,
etc.);
- Assurer le confort et la sécurité du
bénéficiaire;
- Proposer des activités de stimulation
physique et cognitive.
Service de soins palliatifs et soins de fin de vie :
- Soins de confort;
- Présence rassurante.
Service de soins d’assistance à la personne :
- Soins d’hygiène (toilette partielle et
complète, lavage des cheveux, coupe des
ongles et des cheveux, brossage des dents et
des prothèses dentaires, etc.);
- Accompagnement lors des déplacements et
de transferts sécuritaires;
- Aide à l’habillement ;
- Aide à l’alimentation;
- Aide au lever et au coucher;
- Supervision de la prise de médicaments.
Toutes autres tâches connexes.



Détenir un diplôme d’études professionnelles
(D.E.P.) d’assistance à la personne en établissement
de santé;
Avoir complété la formation de PDSB ;
Détenir une attestation valide de R.C.R. à jour;
Avoir un bon français à l'oral;
Être habileté à interagir avec une clientèle âgée et
en perte d’autonomie;
Capacité à fournir un effort physique soutenu;

NOTRE OFFRE







Disponibilité minimale de 5 jours par semaine (incluant
une fin de semaine sur deux) sur deux quarts de travail
(jour, soir, nuit);
Le candidat doit avoir accès à un véhicule pour effectuer le
travail;
L’opportunité de contribuer à une mission sociale noble
et faire une différence;
Un environnement de travail sain;
Taux : $14,60/h.

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

AFFICHAGE DU 24 MAI AU 9 JUIN 2017
ENVOYEZ VOTRE CV AU
recrutement@cooplaval.com
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

