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Votre dossier  |  Identification  |  Candidatures  |  Nous joindre  |  Aide 

Visualisation de votre offre d'emploi : 
préposé/préposée aux bénéficiaires 

Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature. 

Nombre de poste(s) à combler : 2 
N° de l'offre : 7904869 
RÉSIDENCE LA GUADELOUPE INC. 

Lieu de travail 

435 15e rue Ouest 
La Guadeloupe (Québec) 
G0M1G0 

Principales fonctions 

La Résidence La Guadeloupe compte sur une équipe passionnée et engagée à offrir un milieu de vie chaleureux, 
stimulant et respectueux aux résidents. Nous misons sur un environnement de travail novateur qui contribue à 
favoriser un climat de travail agréable. - Vous êtes à la recherche d'une opportunité de carrière stimulante et 
valorisante. - Vous désirez travailler avec une équipe dynamique et chaleureuse. - Vous avez en vous cette 
vocation de venir en aide aux personnes âgées. - Vous voulez faire partie de notre équipe passionnée. Joignez-
vous à notre famille ! Voici les principales fonctions : - Veiller au confort, à la sécurité et au bien-être des résidents. 
- Assurer les soins d'hygiène et d'assistance dans les activités de la vie quotidienne - Et travailler en collaboration 
avec l'équipe soignante. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP), RCR, PDSB, LOI 90 

Années d'expérience reliées à l'emploi : 7 à 11 mois d’expérience 
Description des compétences : Nous recherchons des candidats : - Autonomes, - Dynamique, - Qui ont à c ur le 
travail bien fait, - Qui ont une capacité de travailler en équipe, - Qui sont assidu à leur horaire de travail, - Et qui 
démontrent du professionnalisme. Les qualifications suivantes sont un atout : - Aimer travailler avec la clientèle 
âgée et en légère perte d'autonomie - Cours RCR, PDSB, et la Loi 90. Sachez que nous pouvons vous soutenir 
pour vous aider à compléter ces formations qui sont sur une période non consécutive de 4 jours. - Diplôme 
d'assistance à la personne en résidence privée pour ainées (serait un atout). - Diplôme d’études professionnelles 
d'assistance aux bénéficiaires en établissement de santé (serait un atout). 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Salaire offert : 15.00$/heure 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 
Conditions diverses : Avantages - Formation à l'interne (jumelage avec un(e) préposé(e)), - Ajustements de 
salaires pour la reconnaissance d'ancienneté dans notre résidence, - Prime pour responsable de département, 
Statut de l'emploi - L'horaire de travail est de 7jours non consécutif/ 14 jours incluant 1 fds sur 2. - et possibilité de 
remplacements - Prime de nuit, - Prime pour donner la formation à l'interne, - Prime d'éloignement à partir de 
30km et plus, - Plan de travail sur tablette (informatisé), - Conciliation travail et vie personnelle, - Rémunération 
compétitive, 

Statut d'emploi : permanent 
temps plein, temps partiel 
jour, soir, nuit, fin de semaine 

Date prévue d'entrée en fonction : 2021-03-22 
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Communication 

Nom de la personne à contacter : Sylvain Roy (propriétaire) 

Moyen(s) de 
communication : 

téléphone : 418-459-3476 poste 1 
télécopieur : 418-459-6428 
en personne : 435, 15e Rue O La Guadeloupe, Québec Canada, Québec 
courriel (courrier électronique) : reslaguadeloupe@hotmail.ca 

Postuler en ligne : oui 

 

Le Québec est responsable des mesures actives d'emploi et de certaines fonctions du service national de 
placement financées par le Compte d'assurance-emploi du Canada. 

Ce site est optimisé pour Internet Explorer (6.0 ou plus) ainsi que Firefox (3.0 ou plus) 

Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité 

 

© Gouvernement du Québec 2001 
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