Préposé(e) aux bénéficiaires, aide de service
Résidence Villa du Rocher
Description de l'offre d'emploi
Message de l'employeur à l'attention des candidats:
On recherche une personne dynamique, fiable et honnête pour travailler avec des personnes
ainés. Tu as une attestation pour travailler dans les résidences de personnes âgées, nous
reconnaissons vos acquis, vous avez aucune connaissance dans le domaine, il vous suffit d'aimer
servir les gens, sourire et d'avoir de la patience, nous on se donne comme mandat de vous
former.
Depuis novembre passé, nous sommes une nouvelle direction avec une très grande famille qui
respecte l'être humain avant tout : le résident, la famille et les employés.
BIENVENU AUX RETRAITÉS!
Responsabilités
- Accompagner les gens à la toilette et à la salle à manger.
- Assurer le service des repas et la distribution des médicaments.
- Faire des toilettes partielles.
- Fournir une aide pour l'habillement et pour dévêtir les les gens pour leur toilette.
- Mettre au lit et assurer une surveillance en cas de besoin.
vider les corbeilles.
- Autres tâches connexes. (Vous n'êtes jamais seul, il y a des infirmières auxiliaires sur place et
des coordonnateurs, vous n'êtes jamais laisser à vous même. On est une belle équipe, avec
beaucoup d'entraide. Très bonne relation travaille-famille.)
Diplôme(s)
Aucun
Secondaire
Professionnel
Lieu de travail : 1301, avenue de Grand-Mère, Shawinigan
Nombre d'heures par semaine : Heures garanties: 56h/2 sem. (réparties sur 15 jours, selon
disponibilités). Possible de faire 40h/sem.
Salaire horaire : Entre 17$-19$ (selon expérience et compétences)
Horaire de travail : Jour, Soir, Fin de semaine
Statut de l'emploi: Temps plein, Temps partiel, Permanent
Date d'entrée en fonction : le plus tôt possible

Informations additionnelles
La prime Covid est incluse, et il y a des primes de soir et de nuit. Le salaire est défini selon
l'échelle salariale en vigueur et selon votre expérience et/ou les formations RCR, PDSB et le
diplôme ou attestation pour travailler dans les résidences.
Adresse
1301 avenue de Grand-mère
Shawinigan (Québec)
G9T 2J7
Page Facebook: https://www.facebook.com/residencevilladurocher. Vous pouvez aussi faire
suivre votre candidature à l'attention de Caroline Lafrance, conseillère en emploi - volet
entreprises au Centre de recherche d'emploi de la Mauricie à caroline.lafrance@cremauricie.com.
Tel. : 819 538-3322 poste 1
residencevilladurocher@gmail.com

Comment postuler
À l'attention de :
Johanne Duplessis, Directrice
Par courriel: residencevilladurocher@gmail.com
Par téléphone: 819 538-3322 poste 1
En personne

