Établissement :

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Installation :

Hôpital Notre-Dame
Titre d'emploi :

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES - PLUSIEURS REMPLACEMENTS À OFFRIR
Type de poste :

Personnel syndiqué
Direction :

Direction adjointe de l'hébergement
Service :

Soins
Territoire de l'emploi (arrondissement) :

Montréal
Site :

Montréal (à déterminer)
Clientèle :

Adultes
Statut de l’emploi :

Liste de rappel
Quart de travail :

Variable
Catégorie d'emploi :

Personnel paratechnique (PAB, auxiliaire aux services de santé et sociaux, assistant technique
en pharmacie, etc.)
Début d'affichage :

2017-12-01
Fin d’affichage :

2018-03-01
Nombre d'emplois disponibles :

50
Numéro de référence :

CAT2-17-1463
Description du poste :

LES COMMUNICATIONS SE FONT PAR COURRIEL : VEUILLEZ VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT
VOTRE BOÎTE DE RÉCEPTION.

Description de fonctions:
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au
confort, aux besoins généraux, à l’occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement
sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les
accompagner à l’extérieur de l’établissement.
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des
informations relatives à l’état de santé et au comportement des usagers.
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée.
Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du
matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers.

Exigences :

EXIGENCES ACADÉMIQUES :
Diplôme d'études professionnelles (DEP) en assistance à la personne en établissement de
santé (APES)
OU
Diplôme d'études professionnelles (DEP) en assistance à la personne à domicile (APAD)
OU
Avoir complété une première année du diplôme d'études collégiales de techniques en soins
infirmiers
OU
Avoir complété une première année du diplôme de baccalauréat en sciences infirmières
OU
Avoir complété six mois du diplôme d'études professionnelles (DEP) en santé, assistance et
soins infirmiers (SASI)
ET
Posséder les cartes PDSB et RCR valides.
PROFIL RECHERCHÉ :
Avoir un intérêt pour travailler auprès des personnes âgées ou les personnes en perte
d'autonomie et faire preuve de patience, de tolérance et de respect.
Un carnet de vaccination et des références en emploi à jour vous seront demandés si le
processus de sélection évolue positivement.
Remarques :

Le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal souscrit à un programme d'accès à l'égalité. Les
candidatures des groupes visés (les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques,
les Autochtones et les personnes handicapées) sont encouragées.
Seules les personnes répondant aux exigences seront convoquées pour la première étape du
processus de sélection : le test en lien avec l'emploi.
LES COMMUNICATIONS SE FONT PAR COURRIEL : VEUILLEZ VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT
VOTRE BOÎTE DE RÉCEPTION.

