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DE SERVICE

SI TU TE RECONNAIS ICI, TU ES LA PERSONNE QU'IL NOUS FAUT !
Tu as de l 'entregent et de l 'empathie;
Tu as une bonne capacité d'écoute et de communication;
Tu as un bon sens des responsabilités et tu aimes le travail bien fait ;
Tu es une personne discrète;
Tu sais faire preuve de courtoisie, de respect et de bienveillance à l 'égard de la
clientèle;
Tu as complété ton secondaire 3;
Tu recherches un emploi bien rémunéré et de bonnes conditions de travail ;

*** Si ,  en plus, tu possèdes de l 'expérience auprès de clientèle vulnérable, c'est pour toi !

Participer à différents services ou tâches de la vie quotidienne des usagers et faire
partie de la vie active du milieu de soins dans lequel tu œuvres;
Assurer une vigie auprès de la clientèle en besoin, via un service privé;
Contribuer aux soins d'hygiène de la clientèle;
Participer à la préparation, la distribution, au service et au ramassage des repas;
Veiller à ce que le matériel soit bien rangé, nettoyé et disponible;
S'assurer que chaque usager a tout ce dont il a besoin afin de facil iter ses épisodes
de soins;
Toute autre tâche visant le bien-être, la sécurité et le respect de la condition de la
clientèle.

T O N  R Ô L E  :  

Réalise-toi au travail dans la plus belle région du Québec  en déposant ton CV ici :

TES CONDITIONS :  

 
TOI!

 BESOIN ON A            

Celles en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux;
Taux horaire de 19.69 $;
Poste temporaire à temps complet ou à temps partiel ;
Quart de travail :  Jour/Soir/Nuit;
Lieu de travail :  à déterminer (besoins dans tous les réseaux locaux de services
(RLS)).
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