Préposé(e)s aux bénéficiaires
Description du poste
Fondée en 1985, la clinique Nouveau Départ / Réseau Santé Edgewood offre des services spécialisés aux
personnes qui souffrent de problèmes tels que l'alcoolisme, la toxicomanie et/ou toutes autres formes de
dépendance. La clinique traite non seulement les problèmes de dépendance de diverses sources, mais aussi
les troubles comorbides de santé mentale que présente certains individus.
Depuis octobre 2017, la Clinique Nouveau Départ s'est joint au Réseau Santé Edgewood (RSE) ; une figure
de proue dans le domaine du traitement des dépendances et des problèmes de santé mentale connexes au
Canada.
La clinique Nouveau Départ est à la recherche d'un(e) préposé(e)
de jour, soir, nuit et fin de semaine sur appel .
Tâches
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagner les patients dans leurs activités quotidiennes ;
Aider les patients qui n’ont pas leur pleine capacité, autonomie ;
Accompagner les patients au cours de sorties pour des examens médicaux, marche, achats
personnels, etc…) ;
Aider les patients pour leur hygiène personnelle s’il y a eu lieu incluant la lessive et propreté de leur
chambre ;
Suivre les directives du personnel des soins infirmiers ;
Faire le contrôle des effets personnels des patients ;
S’occuper des bagages et des effets personnels des patients à leur arrivée et départ ;
S’assurer de la présence des patients en tout temps lors des thérapies.

Compétences et expériences
•
•
•
•
•
•
•
•

Obtention d’un DEP – Assistance à la personne en établissement de santé
Démontrer une attitude positive et d’équipe
Être autonome et débrouillard
Être prévoyant et garder son calme
Facilité à entrer en relation avec les bénéficiaires et désir de les aider
Bonne résistance physique et équilibre émotionnel
Maitriser le français et l’anglais
Avoir des connaissances en santé mentale et toxicomanie (un atout)
Ce poste vous intéresse ? Faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse
suivante : jmoukal@cliniquenouveaudepart.com
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Joanne Moukal
Coordonnatrice ressources humaines
(514) 521-9023 poste 203

