
Accompagnatrice /aide à la personne/assistante à la personne  

(maintien à domicile) 

 

Lieu : 1024, rue Charcot, Boucherville 

 

La titulaire du poste offrira des services de maintien à domicile à une dame âgée atteinte de Parkinson, 

dans une résidence privée pour personnes autonomes/semi-autonomes, selon un plan d’intervention défini 

par une équipe interdisciplinaire. Ce sont des journées agréables et très peu chargées, mais la charge de 

travail peut varier selon l’état de santé de la dame. 

La titulaire du poste accordera à la dame et à sa famille un certain répit en effectuant diverses tâches reliées 

aux activités de la vie quotidienne et domestique. Elle fournira également un soutien d’ordre 

organisationnel, moral et éducationnel en vue de stimuler l’autonomie et la prise en charge. 

 

Tâches 

•Appliquer et respecter les plans d’intervention, de nutrition et d’exercice. 

•Superviser et offrir de l’aide, lorsque nécessaire, lors d’activités de la vie quotidienne : soins d’hygiène et 

de confort, habillage-déshabillage, préparation du dîner. 

•Assurer une présence/surveillance et offrir des activités occupationnelles ou participer aux activités 

offertes par la résidence. 

•Assister lors d’activités de la vie domestique (accompagner ou aller chercher le cabaret le dîner lorsque la 

dame choisit un repas du midi, aider à effectuer l’épicerie par Internet, etc.). 

•Vérifier si la dame prend bien ses médicaments selon les alarmes préétablies (aucun médicament à 

administrer). 

•Effectuer des activités ponctuelles planifiées (accompagnement ponctuel, observation des habitudes de 

vie). 

•Aider à effectuer des tâches ménagères légères (vaisselle, lessive, etc. – à discuter). 

 

Autres fonctions 

•Participer aux rencontres interdisciplinaires, au besoin. 

•Transmettre à la famille toute observation ou information pertinente relative à l’état de santé de la dame. 

 

Prestation sécuritaire des services 

•Connaître et respecter les lois et règlements régissant les prestations sécuritaires des soins et services (un 

atout). 

•Connaître et appliquer (si nécessaire) les Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB), 

et assurer une surveillance continue pour prévenir les chutes (utilisation du déambulateur en tout temps), 

(possibilité d’aller suivre la formation PDSB de deux jours le plus rapidement possible). 



•Assurer le maintien d’un environnement sécuritaire pour la dame. 

•Signaler toute situation à risque. 

 

Exigences : 

•Diplôme d’études professionnelles (DEP) en Assistance à la personne à domicile (un atout). 

•Cours de Premiers soins/RCR et PDSB terminés ou à terminer dans un court délai. 

•Toute autre formation ou expérience jugée pertinente pourra être considérée. 

•Permis de conduire valide ET une voiture pour les déplacements. 

 

Profil de compétences : 

•Sourire facile 

•Tempérament calme 

•Patience et à l’écoute 

•Adaptabilité 

•Sens des responsabilités 

•Capacité décisionnelle et initiative 

 

Poste de 30 heures/semaine (maximum) 

Horaire : du lundi au vendredi, de 8 h à 14 h  

* Possibilité de répartir les 30 heures en fonction de votre horaire, beaucoup de souplesse 

* Possibilité d’embaucher 2 personnes à 15 h chaque 

* Rémunération par le gouvernement (donc revenus déclarés) 

 

Salaire : entre 15,45 $ et 16,45 $/l’heure : 

12,95 $/l’heure payés par le Programme d’allocation directe – chèque emploi-service du CSSS 

Et bonus de 2,50 à 3,50 $/l’heure payés par la famille (selon compétences et expérience) 

Entrée en poste : 28 janvier 2019 

 

Voir les modalités et avantages du programme (respect des Normes du travail, congés, etc.) : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/08-513-02F.pdf 

Références et vérification des antécédents judiciaires obligatoires.  

Faire parvenir votre c.v. à : n_bertin03@hotmail.com 

Seules les personnes retenues seront convoquées. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/08-513-02F.pdf

