
Préposés (es) aux bénéficiaires (2200000200)
Statut
Ouverte

Recruteur
Fortin, Béatrice

Détails du statut
En recherche de candidats

Emplacement principal
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve > 2909
 rue Rachel, Montréal, H1W 0A9

Type de demande de personnel
Professionnels

Candidats embauchés
141 de 200

Description (Externe)
Description externe
Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal est un milieu
 de référence pour la clientèle qui nécessite des soins
 spécialisés et ultras spécialisés, particulièrement dans
 ses axes d'excellence reconnus en santé des reins, en
 santé de la vision, en santé mentale et contre le cancer. Ce
 qui nécessite des connaissances plus approfondies des
 technologies médicales utilisées dans ces domaines. 
 
 
Sommaire du rôle et des responsabilités 
- Offrir une assistance physique en vue de contribuer à
 leur rétablissement ou de les aider à maintenir leur état de
 santé; 
- Participez aux activités de la vie quotidienne des résidents,
 voir à leur confort et bien être, leur sécurité et à leurs
 déplacements, tout en respectant leur intégrité, leur dignité
 et en suivant les consignes reçues; 
- Participer à créer un milieu de vie où le résident est envoyé
 chez lui et est reconnu comme un membre de la collectivité; 
- Participer au maintien d'un milieu de vie de qualité pour les
 résidents, les familles et les membres du personnel; 
- Participer à la création, à la promotion et à l'exécution des
 programmes d'activités thérapeutiques, occupationnelles,
 récréatives, sociales et spirituelles concernant les résidents. 
 

Exigences externes
Exigences : 
 
- DEP en assistance à la personne en établissement de
 santé (APES - 5316); 
 
Ou 
- DEP en assistance à la personne à domicile (APAD -5317 -
 870h); 
 
Ou 
- DEP en assistance à la personne en établissement et à
 domicile (APED – 5358); 
 
Ou 
- AEP en soutien aux soins d’assistance en établissement
 de soins de longue durée (375h - 4248); 



 
Ou 
- Attestation de formation de 750h dans un établissement
 reconnu par le CIUSSS; 
 
Ou 
- DEP en santé, assistance et soins infirmiers (SASI –
 5325); 
 
 
Ou 
- Avoir complété et réussi le bloc 1 incluant un stage au DEP
 SASI et posséder la carte PDSB et RCR émise par une
 autorité compétente. 
 
Compétences recherchées : 
- Orientation vers les partenaires; 
- Bonne habileté de communication et d'écoute; 
- Aptitude à travailler en équipe; 
- Orientation vers l’amélioration continue; 
- Capacité à œuvrer dans un contexte de transformation. 
 
Atout: 
- Connaissance de la langue anglaise, slave ou italienne. 
Pour postuler 
 
 Les personnes intéressées doivent soumettre leur
 candidature (lettre d’intention, Curriculum Vitae et copie de
 diplôme) en ligne, en cliquant sur « Postuler ». 
Tu souhaites en savoir plus? Tu as des questions?
 Communique avec madame Jessica Beaubrun  au 514
 251-7000, poste 49248. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur
 candidature, mais nous ne communiquerons qu'avec
 celles retenues pour une entrevue et évaluation des
 connaissances. 
 
 
 À titre d'avis et de consentement, que dans l'éventualité que
 les autorités de la santé publique ou que le gouvernement
 ou que le ministre responsable ou que toute personne
 pouvant rendre une telle ordonnance soit, d'ordonner la
 vaccination obligatoire pour occuper le type de poste que
 vous avez postulé, vous reconnaissez et consentez qu'il
 vous appartiendra alors d'en établir la preuve, sur simple
 demande, au plus tard, dans les quarante-huit (48) heures
 suivantes, à défaut de quoi, l'employeur se réserve le droit
 de suspendre le processus de recrutement étant attendu,
 que votre preuve de vaccination, dans les délais prescrits,
 constitue une condition sine qua none à l'offre d'emploi. 
 
Programme d'accès à l'égalité en emploi 
 
Le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal souscrit aux
 principes d'accès à l'égalité en emploi et invite les
 femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les
 autochtones et les personnes handicapées à présenter
 leur candidature. Nous vous saurions gré de nous faire
 partie de tout handicap qui nécessiterait une technique
 d'aménagement et physique adapté à votre situation lors
 du processus de sélection. Soyez assuré que nous traitons
 cette information avec confidentialité. 



 
 
Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul
 but de ne pas alourdir le texte. 

Description de l’établissement
Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal regroupe 26
 installations et dessert une population de plus de 500 000
 Montréalais. Affilié à l’Université de Montréal, il offre une
 gamme complète de soins de santé et de services sociaux
 de première ligne, de services d’hébergement, de soins
 hospitaliers généraux, spécialisés, surspécialisés et de
 soins en santé mentale.


