
 
Titre de l’emploi : PRÉPOSÉ(E)S AUX BÉNÉFICIAIRES 

La Résidence la Verrière est une résidence pour personnes âgées autonomes et semi-

autonomes.  Is s’agit d’une entreprise familiale de 40 chambres offrant une gamme complète 

de services pour répondre aux besoins de ses résidents (service alimentaire, service de santé, 

sécurité, divertissement, etc…) 

Nous offrons un environnement de travail stimulant, passionnant, chaleureux et humain.  Vos 

idées sont prises en considération, nous valorisons le travail d’équipe, l’efficacité, l’excellence 

et la satisfaction de nos résidents et de leurs familles. 

Êtes-vous la perle rare qui participera au succès de notre entreprise? 

Description du poste  

Sous la responsabilité de l’infirmière-auxiliaire, la PAB a pour fonctions d’effectuer les services 

reliés au soutien des activités de la vie quotidienne (assistance pour l’hygiène, l’habillement, 

l’alimentation, les déplacements, l’orientation, etc…).  Elle doit contribuer à assurer la sécurité 

des résidents et des lieux, de s’assurer de leur bien-être.  Elle renseigne les responsables et les 

autres membres de l’équipe sur le comportement et les changements de comportement des 

résidents.  Elle fournit une assistance en situation de crise et en situation d’urgence.  Elle 

accomplit les tâches liées au service des repas, à l’entretien ménager, au rangement, à la 

buanderie et toutes autres tâches connexes. 

Compétences recherchées 

- DEP en assistance à la personne en établissement de santé ou; 

- Diplôme d’assistance à la personne en résidence privée pour aînés (AP-RPA)  

- Cartes RCR, secouriste et de PDSB (ASSTSAS) reconnues et valides 

- Bonne connaissance et maîtrise du français parlé et écrit 

- Connaissance pratique de l’anglais parlé (un atout) 

- Habilité à communiquer et à travailler en équipe 

- Démontrer un souci de l’engagement et de l’excellence ainsi qu’une capacité 

d’adaptation tout en manifestant de la flexibilité et de l’initiative 

- Expérience en résidence privée pour aînés (un atout) 

- Expérience avec les personnes âgées atteintes de déficits cognitifs (un atout) 

Conditions de travail 

- Horaire : temps partiel (28 heures par semaine) de jour, de soir, une fin de semaine sur 

deux 

- Salaire horaire de 14.00$ à 15.50$ selon expérience 

- Repas fournis 

Au plaisir de recevoir votre candidature dès maintenant au : residencelaverriere@videotron.ca 

mailto:residencelaverriere@videotron.ca

