TITRE D’EMPLOI :

Préposé aux bénéficiaires (PAB)

UNE CARRIÈRE QUI FAIT DU BIEN
Travailler avec des personnes bienveillantes et bien outillées, ça fait du bien.
Nous sommes à la recherche de préposés aux bénéficiaires pour offrir les soins d’assistance requis par les
résidents. Ces personnes doivent être en mesure d’adopter une approche d’intervention adaptée envers les
personnes âgées en perte d’autonomie selon l’approche milieu de vie.

UNE JOURNÉE TYPIQUE AVEC NOUS, C’EST :
-

T’assurer du bien-être et du confort de nos résidents en prodiguant des soins et services de qualité
répondant à leurs besoins
Encourager et contribuer à maintenir l’autonomie des résidents (activités de loisirs, marche…)
Utiliser les équipements d’assistance de façon adaptée et sécuritaire pour toi et les autres personnes

-

Être notre acteur de première ligne pour rendre compte des besoins spécifiques de nos résidents
Communiquer avec les infirmières, les infirmières auxiliaires et les autres préposés aux bénéficiaires pour
l’organisation et la réalisation de tes activités

-

Participer aux réunions d’équipe pour faciliter le déroulement de chaque journée
Partager tes obstacles de la journée et contribuer à la démarche de résolution pour trouver des solutions
adaptées à vos besoins d’équipe
Proposer tes idées d’amélioration et/ou autres suggestions pour faire évoluer nos bonnes pratiques

-

Démarque-toi!
- Tu pourrais être impliqué dans nos projets d’amélioration interne
- Tu pourrais devenir formateur ou mentor pour nos nouvelles recrues
- Et plus encore!

CHOISIS UN POSTE AUX AVANTAGES BIEN RÉELS
●
●
●
●
●
●
●

Une sécurité et une stabilité d’emploi
Une rémunération compétitive
L’écoute de tes supérieurs face aux défis sur le terrain
Des équipes de travail qualifiées et passionnées
Un esprit de famille et une ambiance chaleureuse
Des installations récentes et des équipements neufs
Un stationnement gratuit et un accès à une cafétéria à petit prix

LE CANDIDAT IDÉAL QUE TU ES
●
●
●
●

Aime la clientèle âgée
Est un joueur d’équipe
Est assidu et ponctuel
Sait communiquer efficacement et a le sens de l’organisation
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●
●
●
●
●
●

Aime entretenir des relations interpersonnelles positives et stimulantes
A complété un DEP de préposé(e) aux bénéficiaires
Ou une session DEP/DEC en sciences infirmières
Possède les formations RCR et PDSB à jour
A une expérience d’au moins un an en tant que préposé
Parle et écrit le français
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