
 

 

Détails de l'affichage 

Catégorie d’emploi  

  Préposé(e) aux bénéficiaires  

Nom du poste  

  Préposé aux bénéficaires  

Date de début de l’affichage  

  02/22/2022  

Date de fin de l'affichage  

  06/22/2022  

Ville  

  Montréal  

Employeur 

Nom de l'entreprise/ employeur  

  Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)  

Adresse  

  

1051 Rue Sanguinet, 
Montréal, Québec H2X 3E4 
Canada 
Map It  

Site Web  

  http://www.chumontreal.qc.ca/carrieres  

Contact  

  Fadhila Algani  

Téléphone  

  (514) 890-8000  

Poste téléphonique  

  11878  

Courriel  

  fadhila.algani.chum@ssss.gouv.qc.ca  

Détails de l'offre d'emploi 

Type (permanent, temps partiel, etc.)  

  Temps complet  

Entrée en fonction  

  03/21/2022  

http://maps.google.com/maps?q=1051+Rue+Sanguinet%2C+Montr%C3%A9al%2C+Qu%C3%A9bec+H2X+3E4+Canada
http://www.chumontreal.qc.ca/carrieres
mailto:fadhila.algani.chum@ssss.gouv.qc.ca


 

 

Description sommaire des tâches  

  

ous êtes une personne empathique, toujours prête à aider son prochain  
Vous voyez au confort, à l’hygiène et à l'occupation des patients et ce, dans un environnement 
sécuritaire  
Vous avez une bonne communication avec l’équipe soignante et vous connaissez les patients mieux 
que quiconque  
Votre plan de travail est votre meilleur allié et vous permet d’offrir des soins de qualité.  
 
Au CHUM, voilà ce qu’on offre :  
> Postes permanents liste de rappel.  
> Disponibilités exigées de TC, jour soir et nuit, 1 fin de semaine sur 2 
> Plusieurs remplacements disponibles dès l'embauche ! 
 
Pourquoi choisir le CHUM : 
> Pour son environnement de travail stimulant et ultramoderne au cœur du centre-ville de Montréal; 
> Pour son programme d’accueil, d’orientation et d’intégration basé sur une approche par 
compétences 
en lien avec la spécialité choisie (minimum 15 jours d’orientation); 
> Pour ses nombreuses possibilités d’avancement : Assistante infirmière chef, Conseillère en soins 
infirmiers, Infirmière clinicienne spécialisée et beaucoup plus; 
> Pour ses apprentissages innovants : formations en ligne, simulations avec mannequin haute-
fidélité, 
simulateurs virtuels; 
> Pour son programme de rabais-employé (restaurant, cinéma, santé et bien-être, etc.)  

Salaire ($/ heure)  

  24.83  

Langue(s)  

  Français  

Exigences du poste  

  

DEP en assistance à la personne en établissement de santé (APED ou APES) 
OU 
DEP en santé, assistance et soins infirmiers (SASI)  
OU 
Formation de préposé aux bénéficiaires dans un autre pays avec expérience (équivalence MICC)  
ET 
Preuve de vaccination contre la COVID-19 
ET 
PDSB (ou équivalent) et RCR  
ET 
Maîtrise du français parlé et écrit.  

Autres informations  

  

Le nouveau centre hospitalier de l'Université de Montréal est l’un des plus importants centres 
hospitaliers en Amérique du Nord.  
 
Il est un hôpital innovant au service des patients.  
Il offre les meilleurs soins, spécialisés et surspécialisés, aux patients et à toute la population au 
Canada. 
 
Grâce à ses expertises uniques et ses innovations, il améliore la santé de la population adulte et  
vieillissante. Hôpital universitaire affilié à l’Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins,  
de recherche, d’enseignement, de promotion de la santé ainsi que d'évaluation des technologies et  
des modes d'intervention en santé. Avec les nouvelles installations du CHUM, les patients et leurs 
proches vivront une expérience hospitalière innovante.  

 

 

 


