KANESATAKE HEALTH CENTER INC.

Offre d’emploi
Poste:

Préposé aux bénéficiaires

Lieu de Travail:

Riverside Elders Home (Maison des Aînés)
518 Ste-Philomene
Kanesatake Quebec J0N 1E0

Type de Poste:

Permanent, temps partiel et sur appel

Heures de travail: Quarts de travail incluant les fins de semaines
07h00 à 15h00 – 15h00 à 23:00 – 23h00 à 07:00

Fonction principale
Sous l’autorité de la directrice exécutive et la supervision directe de la gestionnaire de la
Résidence Riverside pour aînés, l’aide aux soins personnels fournit divers services aux
résidents qui ne peuvent pas prendre soin d’eux-mêmes. L’aide aux soins personnels
contribue aux activités de la vie quotidienne et aide les résidents à conserver ou à
rétablir leur autonomie.
L’aide aux soins personnels doit demeurer au fait de toutes les politiques et les
procédures et y adhérer, y compris celles concernant la sécurité des résidents et du
personnel, l’amélioration de la qualité et la gestion du risque.
* Description du poste est disponible sur demande.
Pré-requis:
1. Diplôme d’études professionnelles comme Preposé aux Bénéficiaires dans les
établissements de soins de santé d’une école reconnue par le Ministère de
l’Education ;
2. Minimum d’un an d’expérience en gérontologie-gériatrie;
3. Bonne connaissance et maîtrise de l’anglais et du français, langue mohawk est un
atout.
4. Capacité à communiquer et à travailler dans un contexte d’équipe;
5. Capacité à aider les résidents selon les principes de PDSB, Respect de la
confidentialité (signature d’un serment de confidentialité);
6. Respect du code d’éthique (signature du code d’éthique);
7. Une expérience de travail dans les communautés autochtones est un atout.
Salaire:

17.50 $ + bonus pour le quart de travail de nuit

Applications:

Tous candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de
présentation ainsi que leur curriculum vitae à l’attention de:
Kanesatake Health Center Inc.
Joyce Bonspiel-Nelson, Executive Director
12 Joseph Swan
Kanesatake, Quebec J0N 1E0
Jb.nelson@kanesatakehealthcenter.ca

* Seulement les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

