
Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Assistant(e) à la personne à domicile  

Nom du poste  

  auxiliaire de vie/préposé bénéficiaire  

Date de début de l’affichage  

  05/09/2022  

Date de fin de l'affichage  

  06/19/2022  

Ville  

  Montreal  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Christian Lapierre  

Adresse  

  

12-121 rue Saint-Pierre 
Montreal, Québec H2Y 2L6 
Canada 
Map It  

Contact  

  Christian Lapierre  

Téléphone  

  (514) 350-1019  

Courriel  

  christian.lapierre@videotron.ca  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Permanent  

Entrée en fonction  

  06/15/2022  

Sans titre  

  

 Lundi 

 Mardi 

 Mercredi 

 Jeudi 

 Vendredi 

http://maps.google.com/maps?q=12-121+rue+Saint-Pierre+Montreal%2C+Qu%C3%A9bec+H2Y+2L6+Canada
mailto:christian.lapierre@videotron.ca


 Dimanche 

 Jour 

 Soir 

Description sommaire des tâches  

  

Le travail consiste entre autres à effectuer ma toilette partielle au lit ou complète dans la douche, me 
vêtir/dévêtir, préparer les repas, me nourrir, le ménage léger, la lessive, administrer divers soins 
lorsque nécessaires, ainsi que toutes tâches connexes nécessaires.  
 
Notez que les transferts entre le lit vers le siège de toilette, douche, fauteuil roulant, se font à bras 
sans l’utilisation d’un lève personne, vous devez donc être assez fort physiquement pour me 
soulever plusieurs fois par jour (+/- 130lbs).  

Salaire ($/ heure)  

  19,98  

Langue(s)  

  Francais  

Exigences du poste  

  
Expériences/formation professionnelle non obligatoire mais avoir une idée de ce genre de travaille 
un atout.  

Qualités  

  

Quelques qualités du candidat recherché: honnête, fiable, débrouillard, responsable, ordonné, bonne 
forme physique, sens de l’initiative, discret, ouverture d’esprit …  
 
Références de travail et personnelle demandées.  

Autres informations  

  

Bonjour, 
 
Je me prénomme Christian, suis âgé de 53 ans et atteint de dystrophie musculaire, je suis à la 
recherche d’un.e "auxiliaire de vie/préposé aux bénéficiaires" en formule logé/nourri. Je me déplace 
en fauteuil roulant électrique et utilise une aide à la ventilation en quasi-permanence. J’habite dans 
l’arrondissement Ville-Marie (Montréal). 
 
L’horaire de travail est sur 6 jours semaine, du dimanche midi au vendredi 23h30 et est coupé en 
plusieurs blocs chaque jour, allant d’environ une trentaine de minutes à 2h par bloc. Ce qui vous 
laisse du temps pour autres occupations, études, etc… 
 
Environnement non-fumeur.  
 
Le salaire est de 900$ brut par semaine, payé par le programme Chèque Emploi Service du MSSS. 
 
Pour toutes questions, informations supplémentaires ou si vous êtes intéressé: 
christian.lapierre@videotron.ca  

 

 
 

mailto:christian.lapierre@videotron.ca

