Aide de maintien à domicile des personnes retraitées
Sommaire du poste
Référence du poste : JP.AidDom

Salaire : entre 14,25 et 16,00 $ de l’heure

Nombre de poste(s) à combler : 1

Horaires : 40h/ semaine

Ville : Rouyn-Noranda

Quart de travail: jour, nuit et fin de semaine

Présentation
Les Jardins du Patrimoine de Rouyn-Noranda est un complexe immobilier pour personnes retraitées autonomes,
dotés d'une panoplie de services, construit sur des sites enchanteurs. Treize types d'unités disponibles réparties
sur quatre étages sont proposées aux locataires en occupation simple ou double, pour un total de 277
logements.
L'aménagement de la résidence a été pensé afin d'offrir des appartements spacieux et bien éclairés, des aires
communes bien situées et aménagées afin de favoriser l'échange et la convivialité. Maintenez la forme grâce à
une salle d'exercice entièrement aménagée et relaxez en feuilletant un magazine dans un de nos nombreux
salons décorés avec goût. Un milieu de vie branché et actuel!

Description
Maintenir et restaurer l’autonomie des résidents
Établir une relation de confiance avec eux
Aider les résidents en relation avec les activités de la vie quotidienne
Assurer un suivi des tâches dispensées, lire et maintenir à jour le journal de chaque résident
Fournir une assistance en cas de crise ou de situation d’urgence
Agir de façon rigoureuse et professionnelle et respecter la confidentialité des informations sur les résidents
Contribuer à la sécurité des lieux
Assurer le service des repas à la salle à manger au besoin
Entretien de la salle à manger et des airs communs
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Exigences
Niveau d'études

Années d'expérience

Langues écrites

Langues parlées

BTP / BTS +

+1 ans

Français : Avancé

Français : Avancé

Compétences recherchées
Une formation dans un domaine de santé
Un certificat en secourisme.
Une formation en soins des personnes âgées, handicapées ou convalescentes, ou d'un programme connexe
1 ans d’expériences
Français parfait

Avantages
Programmes 4 congés maladie payés par année
Programme de cotisation dans un programme de Retraite Simplifié (RRS) auquel l’employeur participe
également
Un repas sur le quart de travail payé et offert
Pauses café et pause repas payés

Pour postuler
Veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@sded.ca
Il est important d’indiquer la référence du poste dans l’objet de votre courriel autrement votre
candidature ne sera pas acceptée :
Référence du poste : JP.AidDom

Page 2 sur 2

