
 

 

Offre d’emploi 
Préposé (e) aux bénéficiaires / auxiliaires familiales 

  
 

L’Agence a été fondée en 1997 pour permettre aux gens de continuer à vivre à la maison, dans la sécurité, 
le respect et la dignité. L’Agence a ensuite élargi ses horizons pour dispenser à la fois des soins à domicile 
et en institution. 
 

Soins Gabrielle 

Depuis 2004, Soins Gabrielle offre des services d’aide à domicile personnalisés et spécialisés pour les 
personnes aux prises avec des troubles cognitifs ou un diagnostic de la maladie d’Alzheimer. 

 

Au Soin d’une Vie 
Depuis 2008, Au Soin d’une vie offre des services d’aide à domicile personnalisé et spécialisés aux 
personnes aux prises avec la réalité des soins palliatifs. 

 

Nos candidats sont sélectionnés pour leur flexibilité à prodiguer les services requis pour le mieux-être 
des personnes aidées et leurs proches aidants. 

 

Rôle du préposé(e) aux bénéficiaires / auxiliaire familiale 
 

Le préposé(e) aux bénéficiaires / auxiliaire familiale, est responsable de collaborer efficacement avec 
l’ensemble des intervenants (personnes-aidées, proches aidants, coordonnateur aux familles à travers 
les diverses tâches suivantes : 

➢ Accompagner dans les activités de la vie quotidienne : soins d'hygiène, bain, toilette partielle 
au lit, habillement, etc ; 

➢ Apporter du support à la mobilité et confort : déplacer, mobiliser et installer le bénéficiaire dans 

une position confortable afin de réduire les plaies de pression; 

➢ Assurer la prise de médication; 

➢ Préparation de repas et assistance pour l'alimentation; 

➢ Tâches ménagères légères : balayer, laver les planchers, épousseter, faire la lessive/vaisselle, 

changer les draps, laver la salle de bain ou la cuisine; 

➢ Accompagnement pour faire des courses, marche, stimulation, exercices passifs, suppléance 

dans les transferts et les déplacements; 

➢ Répit aux aidants; 

➢ Prodiguer des soins d'hygiène : (bain, toilette partielle au lit, habillement, etc.); 
➢ Apporter du support à la mobilité et le confort :(déplacer, mobiliser et installer le bénéficiaire 

dans une position confortable afin de réduire les plaies de pression; 
➢ Assurer la prise de médication; 
➢ Préparation de repas et assistance pour l'alimentation; 
➢ Effectuer de légères tâches ménagères : (balayer, laver les planchers, épousseter, faire la 

lessive/vaisselle, changer les draps, laver la salle de bain ou la cuisine; 



 

 

➢ Accompagnement pour faire des courses, marche, stimulation, suppléance dans les transferts 
et les déplacements; 

➢ Surveiller l'état général du bénéficiaire et voir au support à toutes autres activités de la vie 
quotidienne. (Parler, écoute et observation). 

 
Compétences recherchées chez nos employés 
 

Nous désirons travailler avec des employés : 
 

➢ Ayant un diplôme de 750 ou 975 heures en lien avec le poste et 6 mois d’expérience nécessaire 
➢ Ayant les Cartes de R.C.R. et P.D.S.B à jour. Loi 90 un atout. 

➢ Empathies et belles aptitudes relationnelles 
➢ Disponibles, Compréhensifs. 
➢ Bilingues 

➢ Ayant la capacité physique de faire des déplacements de porte-à-porte pour prodiguer des soins 

à domicile dans le secteur de Verdun et les environs. 

 

Condition de travail : 
 

➢ Le taux horaire peut varier en fonction de secteurs desservis : 14,00$ à 16,00$ 

➢ Poste temps pleins et temps partiels 

➢ Horaire de travail flexible  

➢ Doit être disponible une fin de semaine sur deux  

 
Coordonnées :  
 

Courriel : cv@lagence.qc.ca 

Site internet : www.lagence.qc.ca  

Téléphone : 514 324-44448 p.622 

Adresse : 5835, boulevard Léger, local #310, Montréal-nord, Québec, H1G 6E1 
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