Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) à la personne à domicile
Nom du poste
Auxiliaire familiale à domicile
Date de début de l’affichage
11/06/2020
Date de fin de l'affichage
12/31/2020
Ville
Terrebonne

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Home Sweet Home
Adresse
589 rue Cavaillon
Terrebonne, Québec J6Y 0E6
Canada
Map It
Contact
Marie-Ève Bédard
Téléphone
(438) 377-4663
Courriel
carriere.homesoutien@gmail.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent
Description sommaire des tâches
Travaillez chez Home Sweet Home c’est:
Offrir du soutien à domicile dans nos familles en accomplissant certaines tâches dont:, préparation des
repas, courses, accompagnement divers, entretien ménager;
Travailler selon vos disponibilités et vos préférences, grâce à un horaire flexible de jour, de soir ou de
nuit (semaine ou fin de semaine) ;
Faire partie d’une équipe dévouée qui a le bien-être de la clientèle.
Voici les principales responsabilités qui vous seront confiées:
Assurer le confort, la sécurité et le bien-être du patient;

Prodiguer les soins d’hygiène nécessaires;
Accompagner le patient dans certaines activités (marche, etc.);
Apporter une aide chaleureuse et personnalisée au patient;
Toutes autres tâches connexes.
Salaire ($/ heure)
15
Langue(s)
Français, anglais
Exigences du poste
Nous recherchons un candidat qui:
Détient du Diplôme d’auxiliaire familiale et/ou sociale reconnu par le Ministère de l’éducation du
Québec (ou en cours d’obtention);
Détient une formation PDSB (procédure de déplacement sécuritaire du bénéficiaire)
Détient son cours de RCR à jour
A de l’expérience avec une clientèle en perte d’autonomie cognitive/déficience intellectuelle;
Est dévoué et soucieux d’offrir un service de qualité et adapté au patient;
Détient une voiture et un permis de conduire (atout)
Qualités
Nous cherchons des candidats qui:
- Ont de la facilité à créer des liens avec les patients;
- Sont bienveillants et ont le bien-être des patients à cœur;
- Sont fiables et ponctuels.
Autres informations
La mission première d’Home Sweet Home est d’offrir un soutien plus humain, plus respectueux et plus
chaleureux en matière de soin et d’aide à la maison. Tous nos services sont adaptés à la réalité, aux
besoins et au rythme des clients qui nous sollicitent. Chaque intervenant et famille sont uniques chez
et Home Sweet Home se fait un devoir de respecter les différences de chacune d’entre elles.
Notre équipe a comme engagement d’améliorer la vie quotidienne de nos clients en appliquant des
standards de très haute qualité et en plaçant l’humanité au coeur de leur pratique. Vous vous
reconnaissez dans cette mission? Vous êtes peut-être la perle rare que nous recherchons! Nous
sommes présentement à la recherche de préposé(e)s aux bénéficiaires dans différentes régions:
Montréal, Laval, Rive-Sud, Laurentides, Lanaudière.

