Résidence au Cœur de la Vie de St-Jérôme
325 Rue Barrette
St-Jérôme (Québec) J7Y 0J8
OFFRE D'EMPLOI
PRÉPOSÉE/PRÉPOSÉ AUX BÉNÉFICIAIRES
Le CHSLD/Résidence Au cœur de la vie à Saint-Jérôme est à la recherche d'une préposée/d'un préposé
aux bénéficiaires.
L'étage CHSLD est privé, non-conventionné, avec un maximum de 19 résidents en perte cognitive et/ou
avec déficience physique. La Résidence, quant à elle, est un milieu de vie conçu pour accueillir des
personnes semi-autonomes ou en perte d’autonomie avec un nombre d'unités de 54 au total.
Les principales fonctions de ce poste multitâches sont :
 Entretien ménager;
 Service de repas aux résidents (pas de préparation de nourriture);
 Soins du résident (TP, donner bain/douche, changement de culottes, distribution de la médiation,
etc.).
La personne intéressée doit détenir un diplôme d'études secondaires, un diplôme d'études
professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (DEP PAB) ou une attestation AEC ou Formarez. Elle
doit posséder de 7 à 11 mois d'expérience dans le domaine, et doit avoir réussi son cours de RCR et du
PDSB (à jour de préférence).
La personne intéressée doit :
 avoir une facilité à travailler en équipe;
 être capable de gérer son stress;
 avoir des relations interpersonnelles harmonieuses avec ses collègues;
 avoir une excellente communication verbale et écrite;
 être ponctuelle et disponible.
Le CHSLD et la Résidence Au cœur de la vie à Saint-Jérôme offre comme avantages aux membres de son
personnel un environnement de travail en lien avec un milieu de vie, des horaires de travail réguliers,
des avantages sociaux après six mois en poste régulier, un boni au rendement annuel, les pauses et les
repas payés, entres autres.
Le poste à combler est à temps plein, avec un salaire horaire entre 12,50 $ et 14 $, selon expérience. Les
quarts de travail à combler sont principalement de nuit, de soir et une fin de semaine sur deux.
Pour toute information, veuillez communiquer avec madame Luce Laviolette, Directrice Ressources
humaines par intérim, au 514-973-7824 ou par courriel au luce.beskcorp@gmail.com.
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