
 

Préposé(e) aux bénéficiaires 
6 postes – quart de nuit 

 

Le Manoir du Quartier est une résidence pour personnes retraitées autonomes et semi-autonomes 
constituées de 250 unités de logements locatifs.  

Le Manoir offre un environnement de travail stimulant, chaleureux et humain où le personnel est au cœur 
de nos préoccupations! Le personnel du Manoir du Quartier contribue au développement de l’entreprise 
par ses idées, ses suggestions et leur professionnalisme envers nos résidents! Afin de demeurer la 
résidence par excellence en Beauce, l’embauche et la rétention de perles rares constitue une tâche très 
importante pour notre entreprise.  
 

Êtes-vous la perle rare qui participera au succès de notre entreprise? 

Fonctions 
Sous la responsabilité de l’adjointe de direction et/ou l’infirmière auxiliaire responsable, le/la préposé(e) 
aux bénéficiaires s’assure de répondre aux urgences, faire l’accompagnement requis pour le programme de 
support à l’autonomie, tenir à jour les dossiers de résidents, aider à l’hygiène et aux AVQ des résidents, 
faire la routine de plan de soins et toutes autres tâches connexes. 

Rôle et responsabilités 
 Aider les résidents  dans l'accomplissement de l'ensemble des activités de la vie quotidienne 

 Dispenser des soins d'hygiène 

 Apporter une aide à manger lorsque requis 

 Effectuer des tâches d'entretien ménager 

 Garder ses connaissances à jour et suivre les formations nécessaires (loi 90) et autres, afin d’assurer 
des soins de qualité 

 Accompagner les résidents au cours des activités récréatives et s'acquitter d'autres tâches reliées 
aux soins et au confort des résidents 

Exigence du poste 
 Scolarité minimale requise : Avoir la formation d'études professionnelle en assistance à la personne 

en établissement de la santé ou auxiliaire familiale réussi ou en voie de réussite, Cours de AP-RPA 

 PDSB-RCR-Secourisme obligatoire 

 Pas d’expérience minimale requise 

 Exigences linguistiques : Français 

Conditions diverses :  
 Salaire : 15.00 $ / h / Primes de soir (0.50$), de nuit (1.00$), d’urgence (2.00$), de formation (1.00$) 

 Horaire de nuit (23h30-7h30), une fin de semaine sur deux / Poste permanent à 40 h par semaine 

 Avantages sociaux : Assurances collective payé à 50% par l’employeur, de nombreuses formations 
payées, accès à une piscine, un gym, un cinéma, une pharmacie sur le lieu de travail, permis 
d’infirmière auxiliaire payée, collation santé et café offert à tous les jours 

 Poste non syndiqué 

Lieu de travail : 8080, 5e Avenue, Saint-Georges (Québec)  G5Y 0G3 

Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à faire parvenir votre candidature à l’attention de Lydie 
Tipaka, coordonnatrice des ressources humaines par courriel à rh@manoirduquartier.com, par téléphone 

au 418 227-8080 # 1870 ou par fax au 418 228-4357. Visitez notre site Internet www.manoirduquartier.com 

Joignez-vous à notre équipe! 

http://www.manoirduquartier.com/fr
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