UNE GRANDE FAMILLE
pour le soutien et le mieux-être
des personnes handicapées
De belles réalisations
DEPUIS 1985

OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU POSTE
Préposé(ée) de nuit – Temps complet (6)
Depuis plus de 30 ans, la Fondation Le Pilier a pour mission d'améliorer la qualité de vie des personnes
handicapées, jeunes ou adultes, vivant avec une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l'autisme
(TSA), un traumatisme crânien ou un autre type de déficience physique (DP). Aujourd'hui, la Fondation Le Pilier
c'est plus de 190 employés dévoués qui travaillent au quotidien auprès de 102 personnes handicapées, dans ses
dix milieux de vie adaptés à Laval et Blainville. 250 autres personnes handicapées bénéficient également de ses
services de répit spécialisé, d'hébergement en alternance autisme-jeunesse, d'activités adaptées ou
d'hébergement adapté au Centre Marcelle et Jean Coutu à Laval.
DESCRIPTION DE POSTE
Assurer en tout temps la sécurité des personnes et voir à leur bien-être en leur offrant et en leur dispensant les
soins de base. Participer aux tâches domestiques et voir à l’entretien de la résidence. Le poste nécessite une
présence éveillée en tout temps. Les résidences accueillent des adultes vivant avec un traumatisme crânien,
une déficience intellectuelle ou un autre type de déficience physique. Les personnes handicapées sont soit
ambulantes ou utilisent un fauteuil roulant.
EXIGENCES

AVANTAGES

 Formation de préposé(e) aux bénéficiaires,
d’auxiliaire familiale ou toute autre formation
et/ou expérience pertinente (un atout).
 Expérience auprès des personnes ayant une
déficience intellectuelle et des personnes
étant handicapées physiquement (un atout).
 Sens de l’organisation.
 Grande autonomie et sens des responsabilités.
 Expérience auprès du public.
 Avoir suivi le cours de PDSB et cours de
secourisme (un atout).








Poste à temps complet
Journées de maladie disponibles
Plusieurs semaines de vacances annuelles
Gamme complète d’avantages sociaux
Ambiance familiale
Taux horaire de 12,50 $ avec augmentation
salariale annuelle
 Prime de nuit de 0,65$/heure (entre 23h et 6h)

 Horaire : Nuit 21h à 7h & 1 fin de semaine/2

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Les candidats intéressés devront faire parvenir une lettre de motivation et leur curriculum vitae à jour par
courriel : nvaillant@lepilier.org en spécifiant le poste désiré. Seuls les candidats retenus seront appelés en
entrevue.

425, place Jean-Coutu
Laval QC H7H 3C8

T 450 624-9922 #224
F 450 624-0976

kfournier-gorley@lepilier.org

lepilier.org

