Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) à la personne à domicile
Nom du poste
Auxiliaire aux services de santé et sociaux - CLSC Benny Farm - Poste permanent t. partiel de soir
Date de début de l’affichage
01/31/2018
Date de fin de l'affichage
02/28/2018
Ville
Côte St-Luc

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
Adresse
3755, chemin de la Côte Ste-Catherine
Montréal, Québec H3T 1E2
Canada
Map It
Site Web
http://www.ciusss-centreouestmlt.gouv.qc.ca
Contact
Carole Thériault
Téléphone
(514) 340-8222
Poste téléphonique
22158

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent temps partiel
Entrée en fonction
02/28/2018
Heures/semaine
25 heures/sem

Description sommaire des tâches
La personne assume un ensemble de tâches ayant pour but d'accompagner et de supporter l'usager et
sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans l'accomplissement de ses activités de la vie quotidienne
ou de la vie domestique. Elle voit à l'hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins
généraux des usagers. Elle renseigne les responsables et les membres de l'équipe des observations sur
les besoins de l'usager et de sa famille.
• Travaille en collaboration avec les membres de son équipe afin d’atteindre les objectifs du programme
et de répondre aux besoins des clients;
• Contribue au maintien, au développement et au renforcement des capacités résiduelles de la clientèle;
• Favorise l’autonomie des clients afin de prévenir la détérioration de leur capacité résiduelle;
• Écoute et soutient le client et le réfère à un membre de l’équipe multidisciplinaire au besoin;
• Communique au responsable toute information relative à la santé et au comportement du client;
• Participe à l’orientation et à la formation du nouveau personnel et des stagiaires;
• Encourage le client à adopter de saines habitudes de vie;
• Participe à l’élaboration et à l’actualisation du plan d’intervention en tenant compte des objectifs et de
l’évolution du client;
• Prodigue les soins d’hygiène, d’assistance et de confort que requiert leur état de santé;
• Exécute des actes confiés par un professionnel;
• Prépare les repas et fait manger les clients incapables de pourvoir eux-mêmes à ces besoins;
• Contribue à l’organisation du foyer et des soins;
• Vérifie la sécurité des lieux et suggère les aménagements requis;
• Accompagne et soutient le client dans ses démarches auprès des groupes communautaires;
• Facilite l’intégration du client aux activités individuelles ou communautaires du milieu;
• Favorise la participation de la famille aux services dispensés au client;
• Assiste aux réunions d’équipe de son équipe de travail ou de son service;
• Rédige les rapports quotidiens nécessaires au suivi des dossiers des clients dont il a la responsabilité.
• Accomplit toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.
Langue(s)
Bilingue - français, anglais
Exigences du poste
• Détenir un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne à domicile;
• Expérience en lien avec les services offerts au SAPA (un atout);
• Bilinguisme (français et anglais);
• Posséder un permis de conduire et une voiture;
• Disponibilité pour travailler une fin de semaine sur deux.
Qualités
• Orientation vers la clientèle;
• Capacité décisionnelle et initiative;
• Souci de la qualité;
• Adaptation au changement;
• Tolérance au stress;
• Autonomie;
• Travail d’équipe.
Autres informations
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec
celles retenues pour une entrevue.
Si votre expérience professionnelle a évolué depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre
votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel.
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé
réception vous demandant d'aller mettre à jour votre CV afin que votre candidature soit prise en
considération.

