Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Préposé(e) aux bénéficiaires
Nom du poste
Préposé (e) aux bénéficiaires
Date de début de l’affichage
03/12/2020
Date de fin de l'affichage
03/01/2034
Ville
Richelieu

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Aje Gestion Résidence Rivière Richelieu
Adresse
1 Place Rouville Tessier
Richelieu, Québec J3L 6y4
Canada
Map It
Contact
Suarez Yonerqui
Téléphone
(450) 447-2615
Poste téléphonique
410
Télécopieur
(450) 447-2615
Courriel
Soins-RRR@espacegeneration.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
permanent,
Entrée en fonction
03/12/2020

Heures/semaine
28 heures possibilité de plus
Horaire de travail - De
08:00 am
Horaire de travail - À
04:00 pm
Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
faire des déjeuners, servir le dîner, faire les toilettes partielles, habillement, faire les lit, faire des
activités pour stimuler la clientèle
Salaire ($/ heure)
à discuter
Langue(s)
francais
Exigences du poste
Diplôme préposé aux bénéficiaires ou auxiliaire familiale
Reconnaissance des acquis
Qualités
Si vous aimez les aînés et désirez travailler dans une résidence pour aînés dont le bonheur de nos
résidents est notre priorité, avec une équipe dynamique et chaleureuse dans un environnement
respectueux et positif? Alors ce poste est pour vous!
Autres informations
Boni de 250$ à l’embauche
Résidence moderne avec environnement de travail respectueux, amical et professionnel.
Notre résidence pour aînés située à Richelieu sur la rive-sud augmente son offre de services et est
actuellement à la recherche d'un(e) préposé(e) aux résidents(es) (PAB) de JOUR, SOIR et de NUIT.
•Postes permanent.
•7 jours sur 14
•55,25 hrs aux deux semaines
•Plusieurs autres heures disponibles en remplacement
•Journée de maladie payée

•Journée de congé mobile payée
•Formation payée
•Fond de pension disponible
•Assurances collectives
•Repas complet à 5,00$
•Stationnement gratuit
Taux horaire compétitif! + Prime de soir ou prime de nuit!
Programme de référence 250$
(certaines conditions s'appliquent)
Pour une entrevue contacter Yonerqui Suarez au 450-447-2615 poste 410.

