
Hébergement plus est à la recherche de candidats(tes)
pour combler les postes suivants:

DE BONNES CONDITIONS ET UN BEL ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL VOUS ATTENDENT!

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
Le ou la préposé (e) doit fournir des services de répit et d’accompagnement aux usagers de la maison Gilles
Carle–Fondation pour enfants Marc Denis situé au 1176, rue Notre-Dame, Chicoutimi (Québec) G7H 1X6.

Il ou elle doit notamment : Préparer des repas et faire le service aux tables; Effectuer les soins d’hygiène;
Administrer la médication; Effectuer les déplacements des résidents; Effectuer l’aide à l’habillage; Faire diverses
tâches ménagères; Proposer des activités individuelles ou de groupes; Toutes autres tâches connexes.

Salaire 18.00 à 19.00 $ /heure selon l’expérience. Poste temps plein à 32.00 h. Quart de jour, soir, fin de semaine.

Primes de soir et fds. Formations gratuites rémunérées.

Compétences recherchées :
• Assiduité et ponctualité : Effectuer son travail de façon constante, en respectant les échéanciers et les horaires
de travail.

• Polyvalence : Faire preuve de compétence dans divers domaines, savoir remplir diverses fonctions.

• Respect des normes et règlements : Adopter les comportements attendus.

Exigences :
• Niveau d’études professionnelles, PDSB, RCR, formation sur la loi 90 (un atout).

AIDE AU MAINTIEN À DOMICILE
L’intervenant(e) doit fournir des services de répit et d’accompagnement aux usagers de la maison Gilles Carle–
Fondation pour enfants Marc Denis situé au 1176, rue Notre-Dame, Chicoutimi (Québec) G7H 1X6.

Il ou elle doit notamment : Préparer des repas et service aux tables; Surveiller et accompagner les résidents;
Aider à l’habillement; Faire diverses tâches ménagères; Proposer des activités individuelles ou de groupes;
Toutes autres tâches connexes.

Salaire 16.00 à 17.00 $ /heure, selon l’expérience. Poste temps plein à 32.00 h. Quart de jour, soir ou nuit et fin
de semaine. Primes de soir, nuit et fds. Formations offertes rémunérées.

Compétences recherchées :
• Assiduité et ponctualité : Effectuer son travail de façon constante, en respectant les échéanciers et les horaires
de travail.

• Capacité à travailler en équipe : Agir en coopération avec d’autres personnes pour accomplir une tâche
commune.

• Polyvalence : Faire preuve de compétence dans divers domaines, savoir remplir diverses fonctions.

Exigences :
• Niveau d’études Secondaire

Si l’un ou l’autre de ces postes vous intéresse, envoyez vite votre CV à: msimard@omhsaguenay.qc.ca


