Les Résidences Le vieux sage, Mont-Tremblant

PRÉPOSÉE AUX BÉNÉFICIAIRES DE SOIR
Quart disponible : vendredi, samedi, dimanche

14h@22h (24h)

Poste : Temps partiel, possibilité de temps plein
Département : ressource intermédiaire, unité prothétique Alzheimer
Pré-requis : RCR à jour, PDSP, LOI 90 valide, DEP OU AEP Préposée aux bénéficiaires
Description du poste :











Effectuer le rapport inter-service à la fin de son quart de travail
Consigner toutes les informations concernant l’état de santé des résidents
Assister le résident pour le coucher
Effectuer les soins d’hygiènes partiels et procéder aux douches selon le calendrier
établi.
Distribution et administration de la médication préparée par l’infirmière auxiliaire.
Aider les résidents lors de leurs déplacements quotidiens (repas, activités, messe
et autres) et répondre à certains besoins particuliers
Effectuer les tournées d’aisance (accompagnement aux toilettes) et changement
de culotte
Faire le service du repas et nettoyer la salle à manger
Assurer une présence sécurisante auprès des résidents qui vivent de l’anxiété
Effectuer toutes autres tâches connexes en lien avec ses responsabilités
principales ou demandées par son chef d’équipe.

Pour toutes autres informations : Marilyne Bélair 819-631-1026
Envoyer votre candidature à : vieuxsages@gmail.com
A la résidence : 725 de la montagne, Mont-Tremblant, J8E 2V2

Les Résidences Le vieux sage, Mont-Tremblant

PRÉPOSÉE AUX BÉNÉFICIAIRES DE JOUR
Quart disponible : vendredi, samedi, dimanche, lundi

6h@14h (32h)

Poste : temps plein
Département : unité RPA, semi-autonome
Pré-requis : RCR à jour, PDSP, LOI 90 valide, DEP OU AEP Préposée aux bénéficiaires
Description du poste :











Effectuer le rapport inter-service à la fin de son quart de travail
Consigner toutes les informations concernant l’état de santé des résidents
Assister le résident pour le coucher
Effectuer les soins d’hygiènes partiels et procéder aux douches selon le calendrier
établi.
Distribution et administration de la médication préparée par l’infirmière auxiliaire.
Aider les résidents lors de leurs déplacements quotidiens (repas, activités, messe
et autres) et répondre à certains besoins particuliers
Effectuer les tournées d’aisance (accompagnement aux toilettes) et changement
de culotte
Faire le service du repas incluant le fait de débarrasser les tables et laver le lavevaisselle.
Assurer une présence sécurisante auprès des résidents qui vivent de l’anxiété
Effectuer toutes autres tâches connexes en lien avec ses responsabilités
principales ou demandées par son chef d’équipe.

Pour toutes autres informations : Marilyne Bélair 819-631-1026
Envoyer votre candidature à : vieuxsages@gmail.com
A la résidence : 725 de la montagne, Mont-Tremblant, J8E 2V2

Les Résidences Le vieux sage, Mont-Tremblant

PRÉPOSÉE AUX BÉNÉFICIAIRES DE NUIT
Quart disponible : samedi, dimanche, lundi, mardi

22h@6h (32h)

Poste : Temps plein
Département : unité RPA, semi-autonome
Pré-requis : RCR à jour, PDSP, LOI 90 valide, DEP OU AEP Préposée aux bénéficiaires
Description du poste :











Effectuer le rapport inter-service à la fin de son quart de travail
Consigner toutes les informations concernant l’état de santé des résidents
Assister le résident pour le coucher
Effectuer les soins d’hygiènes partiels et procéder aux douches selon le calendrier
établi.
Distribution et administration de la médication préparée par l’infirmière auxiliaire.
Aider les résidents lors de leurs déplacements quotidiens (repas, activités, messe
et autres) et répondre à certains besoins particuliers
Effectuer les tournées d’aisance (accompagnement aux toilettes) et changement
de culotte
Faire le service du repas et nettoyer la salle à manger
Assurer une présence sécurisante auprès des résidents qui vivent de l’anxiété
Effectuer toutes autres tâches connexes en lien avec ses responsabilités
principales ou demandées par son chef d’équipe.

Pour toutes autres informations : Marilyne Bélair 819-631-1026
Envoyer votre candidature à : vieuxsages@gmail.com
A la résidence : 725 de la montagne, Mont-Tremblant, J8E 2V2

