INTERVENANT SOUTIEN 3
ou
Préposé aux bénéficiaires (jour ou soir)

Sommaire
L’intervenant soutien 3 ou préposé aux bénéficiaires s’occupe de tout le quotidien
des résidents (hygiène, médication, ménage, activité) en fonction des capacités
du résident. L’intervenant doit donc adopter une attitude respectueuse, positive et
souriante afin d’aller chercher la collaboration de la clientèle, qui peut être parfois
résistante compte tenu des déficits cognitifs ou maladies mentales. De plus
l’intervenant doit avoir une capacité physique qui lui permet d’intervenir en cas de
besoin.
Principales responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Appliquer le plan d’intervention et rédiger les documents appropriés.
S’assurer du maintien d’un environnement sécuritaire, propre et adapté
aux besoins des usagers :
Participer aux différentes tâches inhérentes à la vie résidentielle.
Établir une relation d'aide avec les résidents, basée sur la confiance et le
respect ;
Participer aux différentes tâches inhérentes à la vie résidentielle :
entretien des lieux, service des repas, etc. ;
Remettre la médication, donne les soins d'hygiène, développer une bonne
relation avec les résidents, les familles et les partenaires.
Aide les patients au lever, au moment des repas et au coucher. Il les aide
à se laver, à se vêtir ou à se dévêtir et il a la charge de la literie.

Expérience / Qualités
•
•
•

•

Un diplôme DES, DEP, en soins aux bénéficiaires ;
De 1 à 6 mois d'expérience pertinente dans le domaine (les étudiants sont les
bienvenus)
Les attestations suivantes : PDSB (Principes pour le déplacement sécuritaire des
bénéficiaires), RCR (réanimation cardiorespiratoire), des atouts ;
Déplacement occasionnel sur l’île de Montréal ;
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•
•

Disponibilités flexibles (plusieurs quarts disponibles de jour, soir, nuit)
Intérêt et sensibilité pour la clientèle, ouverture/capacité d'adaptation

•
•

Capacité de se déplacer facilement à Montréal
Capacité à établir d’excellentes relations interpersonnelles;

Conditions de travail:
•
•
•
•
•
•
•
•

Salaire de départ à $17.50 de l'heure, selon la convention collective en
vigueur ;
Statut d'emploi disponible : permanent, temps plein, temps partiel, jour,
soir, fin de semaine ;
Jusqu’à un maximum de 40 heures /semaine ;
Prime de fin de semaine ou de nuit ;
12 jours de congés fériés par année ;
Assurance collective / conciliation travail-famille;
Disponibilités flexible (quarts disponibles de jour, soir, nuit) ;
Emploi en proximité de transports en commun;

Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae à : rh@espacelt.org
Nous remercions tous les candidats. Nous communiquerons uniquement avec
les candidats retenus pour une entrevue.
Espace la Traversée est un organisme en pleine croissance. Depuis 1990, nous
offrons des services d’hébergement, de soutien et d’assistance. Nous travaillons
en collaboration et en complémentarité avec différents partenaires du réseau de
la santé et des services sociaux, ainsi qu’avec plusieurs organismes
communautaires. Nos interventions sont destinées à répondre aux besoins
particuliers: des personnes avec une déficience intellectuelle, un problème de
santé mentale, de la personne âgée en perte d’autonomie et du jeune enfant aux
prises avec des difficultés importantes. Nous recherchons une personne
dynamique, axée sur le travail d’équipe et ayant le souci de la clientèle.

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune
intention discriminatoire.
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