KANESATAKE HEALTH CENTER INC.

Job Opportunity
Position:

Personal Care Attendant

Location:

Riverside Elders Home
518 Ste-Philomene
Kanesatake Quebec J0N 1E0

Type of Position:

Permanent, part time and on call

Working Hours:

Shift work including weekends
07:00am to 3:00pm – 3:00pm to 11:00pm – 11:00pm to 07:00am

Field of Activities:
Under the authority of the Executive Director and the direct supervision of the Manager of
Riverside Elders Home, the Personal Care Attendant works primarily with adults and elders with
physical and mental problems as well as physical or intellectual disabilities. The Personal Care
Attendant contributes favorably to the activities of daily living (ADL) of the residents, to
maintain or restore the autonomy of the person.
* Job Description is available upon request.
Requirements:
1.
Diploma of Vocational Studies in the Assistance in Health Care Facilities from a
recognized school by the Ministry of Education.
2.
Minimum of one-year experience in gerontology-geriatrics.
3.
Good knowledge and fluency in English and French, Mohawk language is an asset.
4.
Ability to communicate and work in a team setting.
5.
Ability to assist residents according to principles of PDSB.
6.
Demonstrate commitment and excellence as well as capacity of adapting while
demonstrating flexibility and initiative.
7.
Treat information confidential in a rigorous and professional manner in conformity with
the code of ethics of the Kanesatake Health Center Inc..
8.
Demonstrate patience and willingness to work with adults and elders that have physical
or mental health problems as well as intellectual or physical deficiencies.
9.
Ability to deal with workplace challenges and difficulties.
10.
Experience working in Aboriginal communities is an asset.

Salary:

To be determined

Applications:

All interested candidates must submit their curriculum vitae and a cover
letter no later than May 31st, 2017 to the attention of:
Riverside Elders Home
Marie-Josée Martin, Manager of Riverside Elders Home
518 Ste-Philomene
Kanesatake, Quebec J0N 1E0
Tel.:450-479-1115 Fax: 450-479-1711
martin.marie-josee@kanesatakehealthcenter.ca




Candidates must agree to sign a release form for a background check.
Only those applicants who meet the requirements will be contacted for an interview.

KANESATAKE HEALTH CENTER INC.

Offre d’emploi
Poste:

Préposé aux bénéficiaires

Lieu de Travail:

Riverside Elders Home (Maison des Aînés)
518 Ste-Germaine
Kanesatake Québec J0N 1E0

Type de Poste:

Permanent, temps partiel et sur appel

Heures de travail :

Quarts de travail incluant les fins de semaines
07h00 à 15h00 – 15h00 à 23:00 – 23h00 à 07:00

Sphère d’activités:
Sous l'autorité du directeur exécutif et de la supervision directe du gestionnaire de Riverside
Elders Home, le préposé aux bénéficiaires travaille principalement avec des adultes et des aînés
ayant des problèmes physiques et mentaux, mais aussi une déficience physique ou intellectuelle.
Le préposé aux soins personnels contribue favorablement aux activités de la vie quotidienne
(AVQ) des résidents, à maintenir ou à rétablir l’autonomie de la personne.
* Description du poste est disponible sur demande.
Pré-requis:
1. Diplôme d’études professionnelles comme Preposé aux Bénéficiaires dans les établissements
de soins de santé d’une école reconnue par le Ministère de l’Education.
2. Minimum d’un an d’expérience en gérontologie-gériatrie.
3. Bonne connaissance et maîtrise de l’anglais et du français, langue mohawk est un atout.
4. Capacité à communiquer et à travailler dans un contexte d’équipe.
5. Capacité à aider les résidents selon les principes de PDSB.
6. Démontrer l’engagement et excellence ainsi que la capacité de s’adapter tout en faisant preuve
de souplesse et d’initiative.
7. Traiter les renseignements confidentiels de manière rigoureuse et professionnelle conforme au
code d’éthique Centre de santé de Kanesatake Inc.
8. Démontrer patience et volonté de travailler avec les adultes et les aînés qui ont des problèmes
de santé physique ou mentale, mais aussi des déficiences intellectuelles ou physiques.
9. Capacité de composer avec les difficultés et les défis du milieu de travail.
10.Une expérience de travail dans les communautés autochtones est un atout.

Salaire:

À déterminer

Applications: Tous candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation ainsi
que leur curriculum vitae au plus tard le 31 mai 2017, à l’attention de:
Riverside Elders Home (Maison des Aînés)
Marie-Josée Martin, gestionnaire de Riverside Elders Home
518 Ste-Philomene
Kanesatake, Quebec J0N 1E0
Tél.: 450-479-1115 Fax: 450-479-1711
martin.marie-josée@kanesatakehealthcenter.ca



Les candidats doivent accepter de signer un formulaire de publication pour une
vérification des antécédents.
Seuls les candidats qui répondent aux exigences seront contactés pour une entrevue.

