
 

Préposé ou préposée aux bénéficiaires 
Vous avez à cœur le bien-être des usagers et vous souhaitez travailler dans un 
environnement stimulant ? Le CHUM est le milieu pour vous !  

On a besoin de VOUS !
 > Vous 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 vous offre : 

 > Poste sur la liste de rappel; 

 > Plusieurs remplacements long terme disponibles dès l’embauche; 

 > Quart de rotation jour-soir et nuit. 

Pourquoi choisir le CHUM : 

 > Pour son environnement de travail stimulant et ultra-moderne au cœur du centre-ville de Montréal; 

 > Pour ses 35 spécialités sur un seul lieu unique (Aucun soins longue durée ni de soins à domicile); 

 > Pour son programme d’accueil, d’orientation et d’intégration complet comprenant  

3 jours de formation théorique et 4 jours de formation pratique;  

 > Pour ses possibilités d’avancement : PAB chef d’équipe au bloc opératoire, PAB coach, précepteur; 

 > Pour son programme de rabais-employé (restaurant, spa, cinéma, santé et bien-être, etc.).

Conditions d’embauche :  
 > 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

 > PDSB (ou équivalent) et RCR à jour (OBLIGATOIRE)

Vous avez envie de découvrir nos 35 spécialités?

Postulez et rejoignez des équipes  
dynamiques et passionnées!
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On recrute
www.chumontreal.qc.ca/carrieres

Ensemble pour un monde en santé

Martin Côté

« Ce que j’aime ce sont les  
imprévus, les situations  
d’urgence qui font que chaque 
journée est différente. »

Mamoud Ouraghi

« Je traite les gens comme 
je voudrais être traité, pour 
leur apporter un peu de 
bonheur. »


