Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) à la personne à domicile
Nom du poste
AUXILIAIRE AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX-JEANNE-MANCE ET SUD-OUEST-VERDUN
Date de début de l’affichage
10/15/2020
Date de fin de l'affichage
12/31/2020
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Adresse
4675, rue Bélanger
Montréal, Québec H1T 1C2
Canada
Map It
Site Web
https://www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/emplois-et-stages/tous-les-emplois-disponibles
Contact
Gisele Muadi Mbaya
Téléphone
(514) 358-1159
Courriel
gisele.muadi.mbaya.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Temps complet ou temps partiel temporaire (sur la liste de rappel)
Entrée en fonction
10/15/2020
Description sommaire des tâches

Vous souhaitez travailler dans un milieu où votre autonomie est mise de l’avant? Le soutien à domicile
est fait pour vous! Vous serez appelé à côtoyer la clientèle dans leur quotidien pour leur permettre de
demeurer à domicile le plus longtemps possible. Vous pourrez faire la différence dans la prévention et
la promotion de la santé au sein d’une équipe interdisciplinaire. Une belle carrière vous attends au
CIUSSS-du-Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal!
Le titulaire du poste offre des services de maintien à domicile à des personnes dont l’autonomie est
réduite de façon temporaire ou permanente, selon un plan d’intervention défini par une équipe
interdisciplinaire, et en conformité avec les politiques et procédures de l’établissement. Il accorde à la
personne, à sa famille et à ses proches aidants un certain répit en effectuant diverses tâches reliées
aux activités de la vie quotidienne et domestique. Il fournit également un soutien d’ordre
organisationnel, moral et éducationnel en vue de stimuler l’autonomie et la prise en charge.
Interventions auprès de l’usager
•Applique et respecte les plans d’intervention et les plans d’aide.
•Assiste l’usager lors d’activités de la vie quotidienne : soins d’hygiène et de confort, habillagedéshabillage, transferts et positionnement, alimentation et élimination.
•Assure une présence / surveillance auprès de l’usager en l’absence de sa famille ou de ses proches
aidants et lui offre des activités occupationnelles.
•Effectue tout acte infirmier confié aux auxiliaires aux services de santé et sociaux en conformité avec
les exigences de la loi (administration de la médication, curage, lavement, appliquer une pellicule
transparente ou un pansement sec, etc.).
•Assiste l’usager lors d’activités de la vie domestique (services des repas, épicerie téléphonique,
approvisionnement, etc.).
•Distribue la médication aux usagers et leur fait des relances téléphoniques, au besoin.
•Effectue des activités ponctuelles planifiées (assistance lors d’un déménagement, nettoyage
d’encombrement ou d’extermination, accompagnement ponctuel, observation des habitudes de vie,
achats ponctuels, lessive, etc.).
Autres fonctions
•Collabore à l’élaboration et à la mise à jour des plans d’intervention et des plans d’aide.
•Participe aux rencontres interdisciplinaires, au besoin.
•Participe à l’accueil et à l’orientation des nouveaux employés ainsi qu’à la supervision des stagiaires
•Transmet à l’intervenant pivot toutes observations ou informations pertinentes relatives à l’état de
santé d’un usager.
•Effectue toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat.
Prestation sécuritaire des soins et services
•Connaît et respecte les lois et règlements régissant les prestations sécuritaires des soins et services
(ex : règlement sur la déclaration et la divulgation des incidents/accidents, politique et procédure sur le
code bleu), ceux des ordres professionnels (ex : code de déontologie) et des contrats individuels et
collectifs.
•Applique le programme de gestion intégrée de la qualité et de la sécurité des soins et services ainsi
que les différentes politiques et procédures reliées à la prestation sécuritaire des soins et services (ex
: prévention des chutes, mesures d’urgence, prévention des infections).
•Assure le maintien d’un environnement sécuritaire pour l’usager/résident, le personnel et les visiteurs.
•Signale toute situation à risque.
•Participe aux discussions ou travaux liés à la prévention ou à la gestion des situations jugées à
risque.
Salaire ($/ heure)
20.55$ à 22.35$
Langue(s)
français
Exigences du poste

Formation académique:
•Diplôme d’études professionnelles (DEP) en Assistance à la personne en établissement et à domicile
(APED)
ou
•Diplôme d’études professionnelles (DEP) en Assistance à la personne à domicile (APAD)
ou
•Diplôme d’études professionnelles (DEP) en Santé, assistance et soins infirmiers (SASI)
Qualités
Profil de compétences:
•Orientation vers la clientèle
•Collaboration / travail d'équipe
•Communication interpersonnelle
•Adaptabilité
•Sens des responsabilités
•Capacité décisionnelle et initiative
Autres informations
BESOIN DE JOUR, SOIR ET FIN DE SEMAINE. VOUS DEVEZ ÊTRE DISPONIBLE MINIMUM 2
QUARTS DE TRAVAIL LA SEMAINE ET UNE FIN DE SEMAINE SUR 2
INSTALLATIONS SECTEUR JEANNE-MANCE:
•CLSC Sainte-Catherine et GMFU des Faubourgs
•CLSC de la Visitation et GMFU des Faubourgs
•CLSC de Saint-Louis-du-Parc
•CLSC du Plateau-Mont-Royal
INSTALLATIONS SECTEUR SUD-OUEST-VERDUN:
•CLSC de St-Henri
•CLSC de Verdun
•CLSC de Verdun à L’Île-des-Sœurs
•CLSC de Ville-Émard
***L'ENTREVUE SE DÉROULERA PAR TÉLÉPHONE OU SUR ZOOM***

