Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Préposé(e) aux bénéficiaires
Nom du poste
Preposé aux bénéficiaires Montreéal
Date de début de l’affichage
11/12/2020
Date de fin de l'affichage
11/27/2020
Ville
Montreal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
AEE Placement inc.
Adresse
3131 Boul. Concorde Est.
Laval, Québec H7E4W4
Canada
Map It
Contact
Mouad Bouhaja
Téléphone
(514) 402-8149
Courriel
Mouad@aeeplacement.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent; Temps plein et Temps Partiel
Entrée en fonction
11/12/2020
Heures/semaine
de 4 à 10 quarts de travail par 15 jours
Description sommaire des tâches

Vous êtes une personne déterminée à affronter le terrain. Vous êtes avides de nouveaux défis et
désirez approfondir vos connaissances. Vous êtes à la recherche d’une carrière épanouissante et
valorisante dans le domaine de la santé.
AEE Placement est une agence innovatrice qui vous permet de vous de prendre en charge votre
carrière aujourd’hui. Notre équipe a pour objectif de vous permettre à vous épanouir dans votre
profession en conciliation avec votre famille et/ou études.
AEE Placement vous offre:
- Un salaire compétitif
- Le contrôle sur votre horaire
- Un conseillé disponible 24/7 pour répondre à vos questions
Nous sommes à la recherche des préposés aux bénéficiaires dans la région de Montreal pour des
postes permanents temps plein ou temps partiel. Entre 4 et 10 quarts par 15 jours. 1 fin de semaine
sur 2.
Description de tâches:
• Avoir pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers,
• Voir au confort, aux besoins généraux, à l’occupation de ceux-ci, et ce, dans un
environnement sécuritaire,
• Aider les usagers dans leurs déplacements, effectuer leur transport et les accompagner à
l’extérieur de l’établissement au besoin,
• Donner aux usagers des soins de base et communiquer à l’équipe soignante des
informations relatives à l’état de santé et au comportement des usagers,
• Être appelé(e) à faire l’installation de certains appareils au besoin,
• T’assurer de la disponibilité, de l’entretien et du bon fonctionnement de l’équipement et du
matériel,
• Effectuer le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.
Le préposé aux bénéficiaires donne des soins de base aux patients. Il assure une présence auprès
d'eux et leur offre une assistance physique en vue de contribuer à leur rétablissement ou de les
aider à maintenir leur état de santé.
Quart de travail : Jour/Soir/Nuit // 1 Fin de semaine sur 2
Échelle salariale : 17.00$ à 23.00$ de l’heure
Remarques : Région de Montréal //
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons
qu’avec celles retenues pour une entrevue.
Nous appliquons un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les Autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes handicapées à présenter leur
candidature.
Les personnes handicapées peuvent également nous faire part de leurs besoins particuliers
relativement au processus de sélection pour l’emploi sollicité afin de faciliter l’étude de leur
candidature.
Veuillez faire parvenir votre CV par courriel à mouad@aeeplacement.com
Salaire ($/ heure)
17.00$ à 23.00$
Langue(s)
français
Exigences du poste
- diplôme obtenu d'études professionnelles d'assistance aux bénéficiaires en établissement de santé,
ou attestation d'études collégiales en gérontologie, ou études en cours dans une discipline pertinente
- expérience dans le domaine
- être axé sur la relation d'aide et le confort des bénéficiaires

- aptitudes et intérêt pour les personnes âgées
- qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire (cours de PDSB
et RCR validés)
Qualités
- assurer la surveillance, l'accompagnement, l'hygiène, l'alimentation et le bien-être des bénéficiaires
- voir au confort et aux besoins généraux des bénéficiaires en plus de les aider dans leurs
déplacements
- aviser l'équipe de soins de tous les changements de comportement et de l'état de santé des
bénéficiaires
- effectuer, au besoin, le transport des bénéficiaires à l'extérieur de l'établissement et les accompagner

