Offre d’emploi, Au soin d’une vie
Préposé aux bénéficiaires
Au soin d’une Vie :
Depuis 2008, Au Soin d’une Vie répond aux demandes des bénéficiaires à domicile. Au fil du temps, nous
avons développé une approche pour prodiguer des services sur mesure aux patients aux prises avec la
réalité des soins palliatifs.
Au soin d’une vie est à la recherche de Préposé(es) aux bénéficiaires à temps pleins et à temps partiel
afin de combler diverses demandes dans le secteur de la Rive-Sud et à la Rive Nord.
Principales fonctions :

•

Prodiguer des soins d'hygiène : (bain, toilette partielle au lit, habillement, etc.),

•

Apporter du support à la mobilité et le confort :(déplacer, mobiliser et installer le
bénéficiaire dans une position confortable afin de réduire les plaies de pression.

•

Assurer la prise de médication.

•

Préparation de repas et assistance pour l'alimentation

•

Effectuer de légères tâches ménagères : (balayer, laver les planchers, épousseter, faire
la lessive/vaisselle, changer les draps, laver la salle de bain ou la cuisine.

•

Accompagnement pour faire des courses, marche, stimulation, suppléance dans les
transferts et les déplacements

•

Surveiller l'état général du bénéficiaire et voir au support à toutes autres activités de la
vie quotidienne. (Parler, écoute et observation)

.
Salaire et autres conditions de travail :
Taux salarial : 15,00
Nombre d’heures par semaine : 37,5
Conditions diverses :
• Horaire de travail flexible
• Doit être disponible une fin de semaine sur deux obligatoirement

Compétences recherchées :
• Carte RCR et PDSB à jour
• Loi 90 un atout Diplôme d’étude professionnel de 750 ou 975 heures en lien avec le poste
• Langue demandée : Français et anglais
• Année d’expérience : 1 à 6 mois d’expérience
• Empathies et belles aptitudes relationnelles :
- Disponibles, Compréhensifs
- Ayant la capacité physique de faire des déplacements de porte-à-porte pour
prodiguer des soins à domicile dans le secteur de Verdun et les environs
Personne à contacter :
Adresse : 5835, boulevard Léger, local #310, Montréal-nord, Québec, H1G 6E1
Courriel : rh@ausoindunevie.com
Site internet : rh@ausoindunevie.com

