Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Préposé(e) aux bénéficiaires
Nom du poste
Préposé(e) aux bénéficiaires
Date de début de l’affichage
11/18/2020
Date de fin de l'affichage
12/31/2020
Ville
Partout au Québec

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Capital Talent
Adresse
295 rue drouin
scott, Québec G0S3G0
Canada
Map It
Contact
Kim Larouche
Téléphone
(418) 390-3313
Courriel
info@capitaltalent.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
temporaire avec possibilité de permanence
Entrée en fonction
11/18/2020
Heures/semaine
selon VOS disponibilités
Description sommaire des tâches

Tu te vois évoluer dans un milieu où tu auras la chance de faire une réelle différence auprès des
autres?
Pour CAPITAL TALENT, le ou la PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES se définit comme étant une
personne humaine et dévouée, qui aime le contact avec les aînés, qui est tellement gentil qu’on le
compare souvent à Mère Teresa!
Tu sais offrir une assistance à la personne hors pair? Tu es un pro dans le respect de la dignité
d’autrui lors des soins d’hygiène et de confort? Nous croyons que tu as ta place au sein de notre belle
famille!
Tu as choisi un métier gratifiant et enrichissant, mais n’ayons pas peur de le dire, qui est aussi très
demandant. Pour cette raison, nous voulons t’offrir un meilleur équilibre et une meilleure qualité de vie.

Alors, tu te reconnais? On veut te rencontrer! Vite, applique!
Salaire ($/ heure)
23.10
Langue(s)
Francais
Exigences du poste
NOS CLIENTS SERONT CHOYÉS AVEC TOI SI PLUSIEURS DE CES ÉLÉMENTS FONT PARTIE
DE TA PERSONNALITÉ :
TU AS CE QU’IL FAUT ?
• Tu as un diplôme d’études professionnelles (D.E.P) en assistance à la personne en établissement de
santé et tu as de l’expérience pertinente?
• Tu as ton cours de RCR, de secourisme et la Loi 90 ? Sinon, ne t'inquiètes pas, on se charge de
t'inscrire à toutes les formations obligatoires!

