OFFRE D'EMPLOI
Préposé.es aux bénéficiares
Vous êtes passionné.e par votre carrière? Les soins infirmiers sont votre vocation, mais vous devez concilier travail, famille, vie
sociale… LuxiSoins est VOTRE solution!
L’agence de remplacement LuxiSoins est leader dans le domaine des agences de remplacement. C’est avec un salaire hors
échelle que vous débuterez chez nous, tout en ayant le luxe de choisir vos horaires.

❖ Toujours le premier choix de vacances
❖ Fins de semaine travaillées selon vos besoins, envies ou disponibilités
❖ Remplacement à court, moyen ou long terme
❖ Aucune disponibilité minimum requise
Faites de votre carrière l’emploi de vos rêves et partagez votre passion avec une équipe dynamique, motivée et avec de fortes
valeurs humaines.

Votre mandat :
- Assurer la satisfaction de nos résidents, voir à leur confort et à leur bien-être.
- Veiller à leur sécurité tout en respectant les normes de l’établissement.
- Aider les résidents dans leurs déplacements.
-Le préposé aux bénéficiaires a pour fonction la surveillance, les soins, l’hygiène et le bien-être
des résidents;
-Il voit à leur confort et leurs besoins et les aide dans les activités de la vie quotidienne;
-Il favorise un climat respectueux et harmonieux;
-Il maintient les communications appropriées afin d’assurer la continuité des services;
-Il participe au maintien de l’autonomie des résidents et assurent leur sécurité.
Notre promesse :
Un grand respect de vos disponibilités
Une ambiance de travail agréable (chaque lieu de travail est choisi avec soin et un guide
d’accueil personnalisé vous est fourni pour faciliter votre intégration)
Une équipe de gestion attentive et proactive
Des mandats diversifiés
Une gestion des horaires moderne et accessible en tout temps avec Agendrix
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Nous vous offrons :

❖ Salaire horaire de 21$
❖ Horaire selon vos disponibilités; jour, soir, nuit et fin de semaine
❖ Lieux de travail à Montréal et ses environs
❖ Prime d’éloignement
❖ Partenariat avec Perkopolis pour des programmes de rabais et d’avantages sociaux dans plus de 1000 sociétés
Votre profil :
Vous êtes empathique
Vous avez du cœur
Vous avez une grande capacité à travailler en équipe
Vous savez vous adapter
Vous accordez une importance marquée pour l’éthique au travail
Nos exigences :
Diplôme d'études professionnelles (DEP) en assistance à la personne en établissement de santé
PDSB et RCR valides et à jour
Entrée en fonction le plus rapidement possible

