OFFRE D’EMPLOI

Préposé aux bénéficiaires*
(jour-soir-nuit)
La Résidence Angelica, c’est avant tout plus de 500 employés qui travaillent de concert afin d’offrir des soins qui se
démarquent par leur qualité. Pour ses employés, la Résidence Angelica est synonyme d’engagement, de
professionnalisme, de respect et d’ouverture. Si vous êtes passionné par les défis d’un milieu de travail dynamique et
ayant à cœur le bien-être et le confort d’une clientèle âgée, si vous vous sentez interpellé par une ambiance de travail
conviviale d’un milieu à caractère humain, la Résidence Angelica saura répondre à vos aspirations professionnelles.
PRINCIPALES FONCTIONS
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des résidents. La personne voit au confort, aux
besoins généraux, à l’occupation de ceux-ci, et ce, dans un environnement sécuritaire et les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l’extérieur de l’établissement.
La personne donne aux résidents des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à
l’état de santé et au comportement des résidents.
 Adopte une approche visant la coopération maximale du bénéficiaire pour le maintien de son autonomie,
l’informe du déroulement de l’activité de soins qu’il lui procure et s’assure de sa compréhension;
 Encadre le bénéficiaire dans les soins requis par son état de santé en respectant son degré d’autonomie spécifié
au plan de soins;
 Assiste le bénéficiaire dans ses mobilisations, transferts et déplacements. L’aide à pratiquer des exercices passifs
selon les indications au plan de soins;
 Installe le bénéficiaire pour les repas, le stimule, l’assiste ou le fait manger à son rythme. S’assure qu’il a mangé
selon ses goûts et en quantité suffisante selon les directives de l’infirmier;
 S’assure que le bénéficiaire s’hydrate selon la quantité recommandée, l’assiste et le stimule au besoin;

 Donne des soins d’incontinence au bénéficiaire ou l’accompagne à la toilette, l’assiste au besoin, voit à son
hygiène et se préoccupe de son intimité;
 Stimule le bénéficiaire à participer aux activités récréatives et thérapeutiques, le guide et l’encadre lors de
l’activité selon son degré d’autonomie. Profite de ces moments privilégiés pour évaluer son comportement;
 S’assure du confort physique du bénéficiaire : bon alignement corporel et positionnement adéquat. Pratique les
principes de déplacements sécuritaires du bénéficiaire (PDSB) tels qu’enseignés et utilise adéquatement les
équipements mis à sa disposition lorsque requis pour sa sécurité ou celle du bénéficiaire;
 Transmet à l’infirmier ou à l’infirmier auxiliaire ses observations au sujet du bénéficiaire.

EXIGENCES



Dois détenir un diplôme de fin d’études secondaires (5);
Avoir réussi un cours spécialisé de préposé aux bénéficiaires de 750 heures.

AVANTAGES






Un seul site situé sur le bord de la rivière des Prairies;
Facilement accessible en transport en commun;
Salaire de 25.63 $ de l’heure;
Assurances collectives et régime de pension de retraite;
Repas abordables offerts à la cafétéria.

La Résidence Angelica applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les
membres des minorités visibles, minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à
présenter leur candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées
en fonction de leurs besoins.
Vous êtes passionné par les défis, un milieu de travail dynamique à caractère humain ayant à cœur le bien-être d’une
clientèle âgée?
* Différentes mesures sanitaires ont été mises en place afin d’assurer la sécurité de nos employées et empêcher la
propagation du COVID, tel que le dépistage sur place ainsi que la prise de température.
* Le genre masculin a été utilisé dans le but d’alléger le texte.

