Auxiliaire aux services de santé et sociaux, Soutien à domicile
Permanent| 35h | lundi-vendredi de 7h-23h incluant 1 FDS 2 | 19,87$/h à 22,71$/h| 500 avenue, Ash,
Montréal
* Une échelle salariale progressive (révision)
Tu aimerais avoir accès à une vraie conciliation travail? Notre politique de télétravail et nos horaires flexibles
seront parfaits pour toi!
Nous te proposons un environnement de travail unique au Québec et une équipe diversifiée, engagée et motivée
à réaliser notre mission d’offrir des services de santé préventifs et curatifs pour et par les citoyens, depuis plus de
50 ans dans le quartier communautaire de Pointe-Saint-Charles!
En plus de bénéfices marginaux plus avantageux que dans le réseau public et privé, tu auras:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Soutien à la conciliation travail/famille ;
Assurances collectives payées à 100% par l’employeur, incluant l’assurance dentaire
Cotisation professionnelle remboursée par l’employeur ; au prorata du poste ou de l’assignation ;
12 journées de congé-maladie payées et 13 fériés payés responsabilités familiales payées;
Jusqu’à 4 journées de congé pour responsabilités familiales
4 à 6 semaines de vacances

Tu maîtrises le français et tu as une bonne connaissance de l’anglais pour converser avec notre clientèle
anglophone (50%).
Avec ton jugement et ta rigueur, tu assureras la vigie des règles de confidentialité.
Tu as DEP en assistance à la personne à domicile (975 heures), connaissance des problématiques générales de la
clientèle en perte d’autonomie
En collaboration avec la coordonnatrice de ton équipe, tu fourniras des soins dans un contexte de santé
communautaire en évaluant les besoins et la situation de santé.
Tu pourrais être responsable de :
•
•
•
•

Fournir des services de soutien à court et à long terme
Contribuer au maintien de l’autonomie des usagers par des travaux de support dans les activités de la vie
quotidienne, par de l’accompagnement et des conseils
Aider à l’accomplissement de soins généraux et infirmiers de base ainsi que des soins corporels reliés aux
plans d’intervention
Favoriser l'autonomie et le maintien des apprentissages du client dans les activités de la vie quotidienne

La santé communautaire, c'est notre affaire! Viens travailler là où tu feras une différence!
Fais parvenir ton CV avec
rh.dotation.psch@ssss.gouv.qc.ca
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Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à la Clinique. Toutes les candidatures seront évaluées dans un
délai de 24 à 48 heures du lundi au vendredi et les personnes retenues seront contactées dans un délai maximum
de 10 jours.

