
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Préposé(e) aux bénéficiaires  

Nom du poste  

  Préposés (es) aux bénéficiaires  

Date de début de l’affichage  

  04/10/2022  

Date de fin de l'affichage  

  04/23/2022  

Ville  

  Longueuil  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Jazz Longueuil  

Adresse  

  

1235, chemin du tremblay 
Longueuil, Québec J4N 1T7 
Canada 
Map It  

Site Web  

  https://www.residencescogir.com/fr/residence-aine-monteregie/191-jazz-longueuil.html  

Contact  

  Jessyka Franks  

Téléphone  

  (438) 494-6997  

Télécopieur  

  (450) 640-3175  

Courriel  

  jessykafranks@cogir.net  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  permanent  

Entrée en fonction  

  04/18/2022  

Heures/semaine  

http://maps.google.com/maps?q=1235%2C+chemin+du+tremblay+Longueuil%2C+Qu%C3%A9bec+J4N+1T7+Canada
https://www.residencescogir.com/fr/residence-aine-monteregie/191-jazz-longueuil.html
mailto:jessykafranks@cogir.net


  26,25  

Horaire de travail - De  

  07:00 am  

Horaire de travail - À  

  03:00 pm  

Sans titre  

  
 Jour 

Description sommaire des tâches  

  

Aider et accompagner les résidents dans leurs déplacements 
Assurer l’accompagnement des résidents vers les activités, la salle à manger et les rendez-vous au 
foyer 
Aviser l'infirmier(ière) auxiliaire ou la responsable des services de santé de tous changements 
observés à l'état de santé des résidents 
Collaborer au maintien du lien de confiance avec les familles ou les proches des résidents ainsi 
qu'avec les divers intervenants (CLSC, CSSS, etc.) 
Répondre aux sonneries d'appel 
Répondre à toutes situations d'urgence 
Effectuer des soins d'hygiène  

Salaire ($/ heure)  

  16,40$ + primes (3,50$ à 4$/h)  

Langue(s)  

  Français  

Exigences du poste  

  
Carte PDSB accréditée par l'ASSTSAS 
Carte RCR à jour  

Qualités  

  

Ponctualité 
Assiduité 
Esprit d'équipe 
Compréhension des troubles cognitifs 
Patience et Bienveillance 
Facilité avec les systèmes informatiques  

Autres informations  

  

Situé à Longueuil, la résidence Jazz Longueuil gérée par Cogir, offre une ambiance conviviale où il 
est stimulant de travailler. Nous avons une équipe dévouée et attentionnée pour les personnes 
âgées autonomes et en légère perte d’autonomie. Nous sommes à la recherche de préposés(es) 
aux bénéficiaires qui contribuera à la qualité de vie aux résidents. Le/la préposé(e) aux bénéficiaires 
voit au confort, au bien-être, à la sécurité et aux besoins généraux des résidents en leur prodiguant 
des soins d’hygiènes et de confort. 
 
Les horaires disponibles sont les suivants :  
7/15, incluant une fin de semaine sur deux de 7h à 15h (26,25h/semaine) 
7/15, incluant une fin de semaine sur deux de 7h à 15h (26,25h/semaine) 
7/15, incluant une fin de semaine sur deux de 7h à 13h (19,25h/semaine)  

 

 
 


