Tu aimes travailler en équipe, contribuer au maintien, au développement et au renforcement des
usagers. Tu favorises l’autonomie des clients et leur bien-être physique et psychologique. Tu veux
t’impliquer et faire une différence dans la vie des usagers.
Envoie ta candidature pour le CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal et fais une différence
dans la vie des gens! Des opportunités et de l’avancement de carrière t’attendent.
AVANTAGES







Accessible en transport en commun
Bel environnement de travail
Près de tous les services (pharmacie, restaurants)
Rabais dans certains commerces (ententes corporatives)
Stationnement gratuit pour les employés permanent de nuit
Diversité culturelle

LIBELLÉ
Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature,
assume un ensemble de tâches ayant pour but d’accompagner et de supporter l’usager et sa
famille ou de suppléer à ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie
quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser l’intégration et la socialisation
de l’usager dans des activités individuelles et communautaires.
Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et
aux besoins généraux des usagers. Elle est appelée à faire l’installation de certains appareils ou à
donner certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à préparer
des repas ou à effectuer des travaux domestiques.
Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de
l’usager et de sa famille. En collaboration avec les autres intervenants, elle participe à
l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et
à la réalisation de celui-ci.
EXIGENCES ACADÉMIQUES
Détenir un diplôme d’études professionnelles en assistance à la personne à domicile ou détenir une
évaluation comparative des études effectuées hors du Québec émise par le
Ministère
d’immigration.
CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE




Avoir une expérience clinique (atout)
Bilinguisme: français et anglais (atout)
Compréhension de l’anglais

Veuillez envoyer votre candidature à l’adresse suivante : julie.bouchard.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca

