
 

Préposé(e) aux bénéficiaires 
 

Le Manoir du Quartier est une résidence pour personnes retraitées 
autonomes et semi-autonomes qui offre un environnement de travail 
stimulant, passionnant, chaleureux et humain. Nous sommes un employeur 

de choix offrant une flexibilité sur les horaires de travail, vos idées sont prises en considération et 
vous pouvez participer au développement de l’entreprise. Nous valorisons le travail d’équipe, 
l’efficacité, l’excellence et la satisfaction de nos résidents.  

Description des tâches 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice aux soins, le ou la préposé(e) aux bénéficiaires dispense 
des soins et exécute des tâches selon le plan de travail préétabli.  
 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;  
 Rédiger des notes au dossier de façon détaillée afin d’assurer des soins de qualité;  
 Garder ses connaissances à jour et s’engager à suivre les formations nécessaires (loi 90) et 

autres, afin d’assurer des soins de qualité;  
 S’engager à suivre les plans et routine de travail préétablis par la coordonnatrice aux soins 

que ce soit pour les interventions auprès des résident(e)s ou pour les autres tâches 
connexes;  

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

 Répondre aux situations d’urgence et assurer une présence sécuritaire à tous résident(e)s 
ayant besoin de soins, d’assistance ou de conseils médicaux. 

Exigence du poste 
 DEP dans le domaine de la santé; 
 PDSB, loi 90 et RCR seront considérés comme des atouts; 
 1 année d’expérience dans un environnement similaire; 
 Être une personne qui a de la facilité avec le travail d’équipe, être dynamique, positif, 

autonome et soucieux du travail bien fait; 

Informations sur le poste :  
 3 postes disponibles; 
 Poste permanent, temps plein entre 35h et 40h/semaine; 
 Quart de travail de nuit (23h30 à 7h30), une fin de semaine sur deux; 
 Salaire débutant à 16,30$, mais pouvant atteindre 21,30$ grâce aux primes disponibles. 

Avantages du Manoir du Quartier :  
 Accès aux assurances collectives dont la télémédecine (payées à 50 % par l’employeur); 

 Collations et café gratuits;  

 Accès à une piscine, un gym, un cinéma, une pharmacie sur le lieu de travail;  

 Repas à faibles coûts; 

 Ambiance de travail agréable avec peu de stress; 

 Horaire de travail stable; 

 Deux congés mobiles; 

 Formations payées par l’employeur : RCR, Loi 90, et bien plus encore! 



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

Cet emploi vous intéresse ? Contactez dès maintenant les ressources humaines. 
rh@manoirduquartier.com - 418 227-8080 # 1870 - fax au 418 228-4357 -  www.manoirduquartier.com 

Joignez-vous à notre belle équipe! 
 

 


