NOS AÎNÉS ONT BESOIN DE VOUS EN CETTE PÉRIODE DE PANDÉMIE !
*** Possibilité d'obtenir des montants forfaitaires allant jusqu'à 1000$ par mois pour un travail à
temps complet.
Le CHSLD de Laval est un centre d’hébergement de soins de longue durée de 100 lits qui offre des services
personnalisés et un milieu de vie agréable et adapté aux besoins des résidents. Voici votre chance de faire
partie d’une jeune équipe qui vise quotidiennement l’excellence, l’innovation et le dépassement, axée sur
l’expérience client !

Nous sommes actuellement à la recherche de:
PRÉPOSÉ(E)S AUX BÉNÉFICIAIRES
Plusieurs postes et remplacements disponibles : • Jour • Soir • Nuit
**Salaire: 16,50$ à 18,00$ de l'heure (selon l'expérience) + 4,00$ de prime temporaire annoncée par le
gouvernement

Sommaire du poste:
Sous l’autorité de la coordonnatrice des soins infirmiers et en collaboration avec le personnel infirmier et
clinique, la titulaire de ce poste a pour fonction l’assistance aux résidents dans l’hygiène, l’alimentation,
l’élimination, l’occupation et le sommeil. Elle voit au bien-être et confort des résidents 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.
Faire partie de notre équipe, c’est de contribuer quotidiennement à l’amélioration continue du milieu de vie
des résidents. C’est également de faire vivre une expérience client humaine, sécurisante, organisée et
dynamique aux résidents et leurs proches, et ce en collaboration avec une équipe dévouée de professionnels
de la santé.
Pour nous, les résidents et leurs proches sont au cœur de notre action !

Exigences et compétences recherchées:










Expérience d’un (1) an auprès de personnes âgées est souhaitable
Avoir complété un des parcours suivants :
un cours de formation de préposé aux bénéficiaires de 80 heures minimum, incluant la certification
PDSB.
un an de cours de formation en santé, assistance et soins infirmiers (SASI – infirmier auxiliaire) et
un premier stage, incluant la certification PDSB.
un an de cours de formation collégial en soins infirmiers et un premier stage, incluant la
certification PDSB.
Être axé sur l’expérience client (nos attributs : humain, sécurisant, organisé et dynamique)
Savoir-être nécessaire pour intervenir auprès de personnes âgées vulnérables
Bon esprit d’équipe
Français (parlé et écrit) et anglais un atout

Privilèges et avantages:












Salaires supérieurs à ceux offerts dans le secteur privé
3 semaines de vacances (après probation)
Établissement neuf et installations modernes à la fine pointe
Engagé à devenir un Employeur de Choix
Démarche Expérience client en cours de réalisation
Programme d’aide aux employés (PAE)
Possibilité d’avancement
Stationnement gratuit
Proximité des transports en commun et de pistes cyclables
Milieu de stage
Primes: 0,75$ de nuit , 0,40$ de soir et 0,50$ de fds

Reconnu pour son excellence:



Taux de conformité de 99,4% lors de la visite d’Agrément Canada
Meilleure note à Laval lors des visites ministérielles

Veuillez svp transmettre votre candidature par courriel au rh@chslddelaval.com

