
KANESATAKE HEALTH CENTER INC.

Offre d’emploi

Poste:   Préposé aux bénéficiaires  

Lieu de Travail:   Riverside Elders Home (Maison des Aînés)

   518 Ste-Philomene

   Kanesatake Québec  J0N 1E0

Type de Poste: Permanent, temps partiel et sur appel 

Heures de travail: Quarts de travail incluant les fins de semaines

   07h00 à 15h00 – 15h00 à 23:00 – 23h00 à 07:00

Fonction principale 

Sous l’autorité de la directrice exécutive et la supervision directe de la gestionnaire de la Résidence River-
side pour aînés, l’aide aux soins personnels fournit divers services aux résidents qui ne peuvent pas prendre 
soin d’eux-mêmes. L’aide aux soins personnels contribue aux activités de la vie quotidienne et aide les rési-
dents à conserver ou à rétablir leur autonomie. 

* Description du poste est disponible sur demande.

Pré-requis:

1. Diplôme d’études professionnelles comme Preposé aux Bénéficiaires dans les établissements de soins de 
santé d’une école reconnue par le Ministère de l’Education ;

2. Minimum d’un an d’expérience en gérontologie-gériatrie;

3. Bonne connaissance et maîtrise de l’anglais et du français, langue mohawk est un atout.

4. Capacité à communiquer et à travailler dans un contexte d’équipe;

5. Capacité à aider les résidents selon les principes de PDSB,

6. Une expérience de travail dans les communautés autochtones est un atout.



Pourquoi Vous Rejoindre a Nous?

-Formation secourisme/RCR dispensée par le KHC;   -Stationnement Gratuit ;

-Possibilité de travailler dans un environnement culturel;    -Repas fournis sur place (petits frais)

-Contribuer à la plus haute qualité de service et de soins    -Salle du personnel/Salle a manger.

 des clients ;   -Vue au bord du lac.

Salaire: 

Quart de Jour Quart de Soir Quart de Nuit Quart de Nuit (Fin de semaine)
$17.50 per hr $17.50 per hr $18.00 per hr $18.25 per hr

Applications: Tous candidats intéressés doivent faire parvenir une lettre de présentation ainsi que 
leur curriculum vitae à l’attention de:

Kanesatake Health Center Inc.

Patricia Gabriel, Coordonatrice Ressource Humaine & Agréement

   12 Joseph Swan

   Kanesatake, Quebec J0N 1E0

   p.gabriel@kanesatakehealthcenter.ca 

* Seulement les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

*Les candidats doivent accepter de signer un formulaire de décharge pour une vérification des antécédents.


