
POSSIBILITÉ D’EMPLOI

TITRE :   Travailleur de Soutien à Domicile

TYPE DE POSTE :    Temps plein - 35 heures/semaine (Un Poste)

    Temps partiel – Moins de 35 heures/semaine (Un Poste)

CHAMP D’ACTIVITÉS : Sous l’autorité de la directrice exécutive et la supervision du gestionnaire du soutien 
à domicile, le travailleur de soutien à domicile fournit des services à domicile comme 
la préparation simple d’aliments, le magasinage, l’entretien ménager, la lessive et 
d’autres tâches pour une clientèle très diversifiée qui comprend des personnes 
âgées à domicile, des patients en période postopératoire et des personnes handica-
pées vivant à domicile. 

    

    Une description de travail détaillée est fournie sur demande.

PRÉALABLES :  

•	 Doit avoir de solides compétences en communication écrite et orale;

•	 Doit être capable de communiquer dans deux des trois langues suivantes : anglais, 
français et mohawk;

•	 Doit être capable de travailler de manière autonome et en équipe;

•	 Doit avoir un esprit d’initiative, un bon sens de l’organisation et doit être capable de 
respecter des délais, être flexible et responsable;

•	 Doit avoir une formation en premiers soins et en réanimation cardiorespiratoire 
(RCR) (fournie par le Centre de santé de Kanesatake);

•	 Doit avoir un permis de conduit valide au Québec;

•	 Doit avoir propres véhicules;



•	 Doit avoir une compréhension du secteur des services de santé, sociaux et commu-
nautaires;

•	 Doit avoir une connaissance de la culture mohawk

D’autres détails concernant les connaissances et les compétences requises sont donnés dans la description de travail.

POURQUOI VOUS REJOINDRE A NOUS?

-Formations premiers soins/RCR fournis par le KHC; -Horaires Flexible;

-Compensation pour les déplacements (km);   -Autres formations fournis par le KHC;

-Travailler dans un environnement culturel;   -Contribuer a la plus haute qualité de services et de

         soins de la clientèles. 

SALAIRE :   Selon l’échelle salariale du Centre de santé de Kanesatake   

PÉRIODE DE 

PROBATION :  6 mois

DEMANDES D’EMPLOI : Toutes les personnes intéressées doivent soumettre leur lettre d’intention et leur 
curriculum vitae par la poste, courriel ou télécopieur au plus tard 4 Aout, 2021 à :

    

Patricia Gabriel,

Coordinatrice en Ressource Humaines et Agréement

Centre de santé de Kanesatake,

12, rue Joseph Swan

Kanesatake (Québec) J0N1E0

p.gabriel@kanesatakehealthcenter.ca

•	 Les candidats doivent consentir par écrit à une vérification de leurs antécédents.

•	 Seuls les candidats qui répondent aux exigences seront invités à passer une entrevue.


