Poste de préposé(e)s aux soins d’assistance
Description du poste
Nous recherchons plusieurs préposé(e)s pour intégrer notre équipe d'animation :
- les samedis du 19 janvier au 13 avril 2019, 8h/jour de travail en moyenne et pour la relâche
scolaire du 04 au 08 mars (37.5h/semaine)
Sous la supervision du coordonnateur des soins d’assistance et en collaboration avec l'équipe
d'intervenants en loisirs adaptés, il s’agit d’assurer les soins d'assistance de participants âgés entre 6 et 30
ans ayant une déficience physique et pour la plupart ayant aussi une déficience intellectuelle légère à
moyenne associée.
Les soins d'assistance consistent en :
- Soins d'hygiène (avec lève-personnes pour les participants le requérant et transferts à bras pour
les autres, à 2 préposés sauf pour les pivots)
- Habillage-déshabillage (à l’arrivée, au départ et lors des activités de piscine)
- Alimentation
- Déplacements en fauteuils roulants
- Participation aux activités de loisirs adaptés du groupe lors des périodes sans soins (stimulation,
soutien physique à la participation)
- Participation aux tâches et aux réunions de début/fin de journée
- Participation à son évaluation avec la coordination.
Conditions
Lieu de travail : Région de Montréal, école Victor doré,+ sorties dans Mtl
Statut d'emploi: Hiver
Type d'emploi: Temps partiel (8h pour une journée/semaine)
Date d'entrée en fonction: 19 janvier 2019
Fin de l’emploi : 13 avril 2019
Salaire : 13,50$ de l'heure
Exigences
Exigence(s) linguistique(s) : Français parlé.
Autre(s) exigence(s) :
- Diplôme reconnu de préposé aux bénéficiaires (un atout);
- Expérience en intervention et en animation avec des personnes vivant avec une déficience un atout
certain;
- Posséder une formation valide en premiers soins au moment de l'entrée en fonction (8h00 exigée).
- Être physiquement apte à pratiquer des transferts.
Qualités recherchées :
- Intérêt marqué pour le travail auprès des personnes vivant avec des incapacités;
- Bon jugement, ouverture d'esprit, maturité;
- Dynamisme, bonne humeur, positivisme;
- Polyvalence et capacité d'adaptation;
- Aimer travailler en équipe;
- Capacité d'écoute et facilité à communiquer.
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de présentation à Cassandra Préfontaine, coordonnatrice aux
activités, à l’adresse suivante : cprefontaine@espacemultisoleil.org.

