
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Préposé(e) aux bénéficiaires  

Nom du poste  

  Préposée aux bénéficiaies  

Date de début de l’affichage  

  03/18/2022  

Date de fin de l'affichage  

  04/08/2022  

Ville  

  Terrebonne  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Bien chez soi  

Adresse  

  

818 rue Émilie-Mondor 
Terrebonne, Québec J6Y 0L2 
Canada 
Map It  

Site Web  

  http://www.bienchezsoi.ca  

Contact  

  Josée Raymond-Gignac  

Téléphone  

  (514) 666-1232  

Poste téléphonique  

  20402  

Courriel  

  jgignac@bienchezsoi.ca  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  temps plein  

Entrée en fonction  

  03/21/2022  

http://maps.google.com/maps?q=818+rue+%C3%89milie-Mondor+Terrebonne%2C+Qu%C3%A9bec+J6Y+0L2+Canada
http://www.bienchezsoi.ca/
mailto:jgignac@bienchezsoi.ca


Heures/semaine  

  entre 25h et 35h  

Horaire de travail - De  

  07:00 am  

Horaire de travail - À  

  03:00 pm  

Description sommaire des tâches  

  

Mandat du poste 
 
Offrir des soins d'assistance personnalisée en relation avec les activités de la vie quotidienne. 
Encourager l’autonomie des résidents et leur participation aux activités de la résidence. 
Établir une relation de confiance avec les résidents basée sur le respect et la dignité. 
Contribuer à la création d’un milieu de vie sécuritaire et chaleureux . 
Aider les clients à s'habiller et à maintenir leur hygiène personnelle 
Aider les clients à faire le ménage ou à faire les courses 
Fournir un certain soutien émotionnel aux clients 
Observer et signaler tout changement dans le statut de santé du client 
Préparation de la nourriture et prise en charge des repas 
Répondre aux situations d'urgence  

Salaire ($/ heure)  

  18.00$  

Langue(s)  

  Français  

Exigences du poste  

  

Les qualifications et exigences requises sont entre autres : 
 
Aptitude à la planification, à l’organisation et au travail multitâches 
Expérience dans les soins 
Formation en premiers soins et en RCR 
DEP Assistance à la personne 
RCR 
PDSB  

Qualités  

  

Profil recherché 
 
Personne patiente et sensible aux besoins d’autrui; 
Personne responsable et autonome qui désire travailler dans un véritable milieu de vie 
Voiture ( un atout ) 
Bonne organisation 
Autonome 
Savoir faire preuve de diplomatie et d’empathie; 
Être ponctuel et fiable;  

Autres informations  

  

Placement Soins Santé est la référence en matière de placement au Québec. 
Horaire : temps plein de jour (7h à 15h ) ** urgent** 
Emplacement: Terrebonne 
Joignez-vous à notre équipe de placement soins santé!!! 
- Un seul endroit, horaire stable !!  

 

 



 


