
Résidence la Guadeloupe inc. 

 

Nous somme présentement à la recherche de personnes intéressées à travailler dans une 
résidence privée pour ainée. 

Nous recherchons : 

 Préposée aux bénéficiaires  

 
 

Présentation : 
 

La Résidence La Guadeloupe est une résidence privée pour ainée en perte d’autonomie qui œuvre dans le 

domaine depuis 2007. Nous pouvons accueillir 49 résident(e)s en perte d'autonomie légère à modérée. On 

en retrouve 26  en ressources intermédiaires et 23 dans le secteur privé. Nous avons une équipe 

dynamique qui on a cœur le bien-être des résidents(e)s et qui est engagée à offrir les meilleurs soins pour 

nos gens âgés. 

 

Principales fonctions : 
 
Le rôle du préposé aux bénéficiaires est de contribuer à la réalisation du plan d’intervention avec l’équipe 

de travail, de prodiguer des soins de base d’hygiène, de maintenir un équilibre de bien-être auprès de la 

clientèle. Tout ça ce fait dans le but de prévenir les désorganisations et/ou malaises et nous effectuons de 

la diversion avec les gens atteints de troubles cognitifs. Les tâches qui doivent être effectuées se retrouvent 

principalement au niveau des AVQ et des AVD des clients. Le tout se fait sous la supervision de la 

responsable des soins et de l’équipe de professionnels qui l’entoure. Le préposé aux bénéficiaire qui 

travaille à la Résidence La Guadeloupe utilise comme outil de travail une tablette qui détaille son plan de 

soins de la journée et ceci facilite son travail et les tâches qui à effectuer auprès du client. 

 

Exigences et condition :  
 
Niveau d’étude suggérer : expérience dans le domaine serait un atout  

Formation suggérer : PDSB, RCR, Loi 90, AP-RPA, DEP 

 

Statut de l’emploi:  
Poste permanent 
environ de 25h à 32h/ semaine 
jour, soir, nuit 1 fin de semaine sur 2  
7 jours par 14 jours de travail + remplacement si la personne est disponible 
 
Communication : 
Nom de la personne à contacter : Manon Robert (responsable des soins) ou Sylvain Roy 
Moyen de communication : téléphone : 418-459-3476 poste 2 
Par courriel : reslaguadeloupe@hotmail.ca 
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