Description de poste : PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
Objectif du poste : les préposé(e)s aux bénéficiaires aident le personnel infirmier dans la prestation des
soins de base aux patients. Ils travaillent dans les résidences privées pour personnes âgées, en centres
d’hébergement et/ou à domicile sur la Rive-Sud et/ou sur l’île de Montréal.
Responsabilités (résidences, centres d’hébergement de soins de longue durée et à domicile) :
-

veiller au rétablissement du bénéficiaire ainsi qu'au maintien de leur état de santé par une
présence physique accrue;
veiller au bien-être, à l'intégrité et à la dignité des bénéficiaires;
répondre aux appels, fournir et vider les bassins, laver et habiller les patients et faire leur toilette
(toilette partielle, bain et/ou douche);
servir les plateaux de nourriture et nourrir les bénéficiaires ou les aider à se nourrir ainsi qu'à
choisir leur menu;
lever, retourner, ou positionner les bénéficiaires;
observer l'état des bénéficiaires ou le contrôler et noter dans les dossiers des patients les soins
administrés;
signaler au personnel infirmier tous changements dans l'état de santé du bénéficiaire;
en cas d'urgence, administrer les premiers soins;
livrer les messages, les rapports et les réquisitions d'un service à un autre;
faire les lits et veiller à ce que les chambres des bénéficiaires soient propres;
utiliser le lève-personne pour les transferts des bénéficiaires.

Critères de sélection :
-

Carte de réanimation cardio-respiratoire (RCR) et carte de Principes pour le déplacement
sécuritaire des bénéficiaires (PDSB)

-

DEP ou équivalence

-

Capacité à parler en français

Conditions de travail particulières : temps plein ou temps partiel
- Lieux de travail variés: Brossard, St-Lambert, Longueuil, St-Jean-sur-Richelieu, La Prairie, Boucherville,
Châteauguay, St-Constant et Montréal (l’objectif est de travailler près de votre domicile)
- Demande ponctuelle et à l’avance; aucune obligation sur le quart de travail de nuit. Conciliation étudestravail
- Salaire concurrentiel et équipe de gestionnaires attentionnés!
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