PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
LISTE DE RAPPEL
syndiqué
Considéré comme le plus grand employeur des Laurentides, le CISSS des Laurentides regroupe
plus de 80 installations en santé et services sociaux. Composé d’une grande famille d’experts au
service de la population, le réseau se veut multidisciplinaire, ouvert, avant-gardiste et offrant de
multiples possibilités de carrières.
Ici, le patient est au cœur de la vision de l’organisation. Avec les technologies mises en place, les
professionnels du réseau sont en mesure de mieux communiquer, partager l’information et jumeler
leurs expertises pour desservir chaque patient à un niveau supérieur.
Le CISSS des Laurentides se définit comme un milieu de travail humain, branché, flexible et
novateur dans un environnement permettant une qualité de vie exceptionnelle. Propre au CISSS, le
programme Branchés Santé est une démarche organisationnelle structurée visant la santé et le
mieux-être du personnel. Il est axé sur ces sphères d’activités : les habitudes de vie, les pratiques de
gestion, l’équilibre travail-vie personnelle, la prévention environnement de travail.
Travailler dans les Laurentides, c’est aussi bénéficier de tous les avantages de la nature à proximité
de la ville. Avec ses paysages à couper le souffle et ses nombreuses activités en plein air, la région
est un milieu de vie paisible avec un indice de bonheur élevé. L’endroit idéal pour vivre, se
ressourcer, s’épanouir et grandir avec sa famille.
Responsabilités :
Le préposé aux bénéficiaires donne des soins de base aux patients. Il assure une présence auprès
d'eux et leur offre une assistance physique en vue de contribuer à leur rétablissement ou de les aider
à maintenir leur état de santé.
Le préposé aux bénéficiaires aide les patients au lever, au moment des repas et au coucher. Il les
aide à se laver, à se vêtir ou à se dévêtir et il a la charge de la literie. Il veille à donner aux
bénéficiaires les soins appropriés et à respecter leur intégrité et leur dignité, afin de contribuer à leur
bien-être.
Exigences du poste
 Diplôme d'études professionnelles (DEP) d'assistance à la personne en établissement de santé (APES)
OU d'assistance à la personne à domicile (APAD) OU d'assistance à la personne en établissement et à
domicile (APED) OU en santé, assistance et soins infirmiers (SASI)
OU
 Avoir débuté un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers (2 sessions complétées incluant le stage
en soins de base et la formation PDSB)
OU
 Détenir 2 années d’expérience comme préposé aux bénéficiaires dans le réseau de la santé ou dans le
milieu privé ET s’engager à compléter sa reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) dans
l’année qui suit son embauche.
 Disponibilité exigée sur deux quarts de travail (JOUR/SOIR ou NUIT) et une fin de semaine sur deux.
 Être axé sur les besoins de la clientèle






Avoir une facilité à communiquer et une capacité d’écoute
Connaître les dimensions biopsychosociaux de la personne
Faire preuve d'initiative et être autonome
Bonne capacité d’adaptation

Port d’attache
Selon disponibilité et besoins de l’employeur, région des Laurentides
Salaire
Taux horaire : $20.55 à $22.35
Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons
qu’avec celles retenues pour un processus de sélection.
Le CISSS des Laurentides applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques, les femmes et les personnes
handicapées à présenter leur candidature. Les personnes handicapées peuvent également nous
faire part de leurs besoins particuliers relativement au processus de sélection pour l'emploi sollicité
afin de faciliter l'étude de leur candidature.

Pour postuler, veuillez-vous rendre sur le site Internet du CISSS des Laurentides à l’adresse
suivante : http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/carriere-recherche-et-

benevolat/carriere/emplois-disponibles/

