
La Coopérative d'aide à domicile Les Moulins, entreprise d'économie sociale, contribue à la qualité de vie des 
citoyens de Terrebonne et Mascouche depuis 25 ans. Elle offre des services d'aide domestique et d'assistance à 
la personne à domicile et compte plus de 100 employés et 1000 clients. 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
Vous êtes à la recherche d’un emploi stable, permanent et valorisant? Le travail de préposée en assistance à la 
personne permet de faire une différence dans la vie des gens 

 Se déplacer à domicile pour donner les soins aux personnes en perte d’autonomie 

 Effectuer les soins d’hygiène 

 Aider à l’habillement, au lever et au coucher 

 Aider à l’alimentation 

 Travailler selon les principes de PDSB 
 
CE QU’IL TE FAUT : 

 Une voiture 

 Motivation et ponctualité 

 Bonne capacité physique 

 Être fiable, discrète et respectueuse  

 Excellent sens de l’organisation ainsi que de l’autonomie et de la débrouillardise 

 Une personnalité bienveillante et empathique 

 Appliquer les règles de santé et sécurité au travail 

 Une formation RCR à jour / Vaccination obligatoire 
 

DES HORAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL INTÉRESSANTS : 

 Horaires de jour et de soir uniquement 

 2 soirs par semaine 

 1 seul jour de fin de semaine au choix 

 Toujours 2 jours de congé consécutifs 

 Entre 32 et 40 heures/semaine 

 Équipement nécessaire à l’emploi sera fourni 

 Temps de déplacement rémunéré au taux horaire/Kilométrage payé à 0,50$ /km 

 10 journées fériées et 21 h en congé personnel payées par année 

 Salaire compétitif à 21$/h + une prime de 1$ de l’heure les fins de semaine 
 
 
INTÉRESSÉE? COMMUNIQUER : 
Jordane Morgan /  jmorgan@coopdesmoulins.ca  /  450-966-4446 poste 229 
 
 
 
 
 

 

Préposé(e) aux bénéficiaires 
Coopérative d’aide à domicile des Moulins  
2500 Bd de Mascouche Bureau 125, Mascouche, Québec, J7K 0H5 
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