Les habitations adaptées et accessibles TANGO

préposé aux bénéficiaires

Description de tâches
Auxiliaire familiale et/ou préposées aux bénéficiaires
Type d’emploi : Liste de rappel, jour, soir, nuit, semaine et fin de semaine
Date de début de l’emploi : Aussitôt que possible
Niveau de scolarité exigé : Collégial ou secondaire technique avec expérience pertinente
Lieu de travail : Montréal, arrondissement Notre-Dame-de-Grâce
Salaire : 15/h
Situées au Cœur de NDG, Les Habitations adaptées et accessibles Tango est un organisme à but
non lucratif offrant des logements abordables et adaptés à des adultes âgés entre 18 et 55 ans
qui vivent des situations de handicaps physiques.
Sous la supervision de la directrice des services, vous serez responsable d’assumer un ensemble
de tâches ayant pour but d’accompagner et de soutenir le locataire à suppléer à ses incapacités
dans l’exécution de ses activités de la vie quotidienne ou de la vie domestique. L’employé(e) voit
également à favoriser l’intégration et la socialisation du locataire dans ses activités individuelles
et communautaires en soutenant l’autonomisation et l’autodétermination des locataires.
Principales responsabilités
Supporter les locataires avec les activités de la vie quotidienne et les activités de la vie
domestique, en concordance avec les plans de service individuels. Plus précisément :









Aide à la préparation pour les déplacements, ou pour les activités quotidiennes c.-à-d.
mettre un manteau, ouvrir une fenêtre, etc.
Transferts (ex. : du fauteuil roulant au lit, etc.) en utilisant les moyens appropriés, incluant
les lève-personne de plafond, lorsque nécessaire.
Préparation des repas, service et autres tâches connexes, c.-à-d. couper la viande, faire la
vaisselle, etc.
Faire le lavage, le pliage et le placement des vêtements, effets personnels et literie des
locataires.
Faire l’entretien domestique des appartements ainsi que des aires communes de TANGO.
Aide à l’hygiène personnelle, incluant les douches, la toilette quotidienne, une aide pour
l’utilisation de la toilette, incluant les produits d’incontinence et lève-personne lorsque
nécessaire.
Aide avec l’habillement, lors des routines du matin et du soir. Mettre ou enlever des
prothèses, corsets, etc.
Toute autre tâche connexe.

Éducation/qualifications :
 Diplôme d’auxiliaire familiale, équivalent ou supérieur, reconnu par le Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport ;
 Expérience à travailler avec une clientèle présentant des handicaps physiques.
 Bilinguisme un atout majeur (clientèle majoritairement anglophone)
 3 à 6 mois d’expérience
Qualités interpersonnelles recherchées :
 Ouverture à l’autre et à la différence, adaptabilité, indépendance, être à l’aise dans ce
type de milieu ;
 Doit démontrer un degré constant de compassion et d’empathie ;
 Bonne gestion du temps ;
 Habilité à adhérer à des directives strictes lorsque nécessaire ;
 Discrétion en ce qui a trait à la confidentialité des dossiers
 Capacité d’adhésions au code de conduite de Tango en tout temps
Les candidats sont priés d’envoyer leur curriculum vitæ et une lettre de présentation à
habitation.tango@gmail.com.

