Les Jardins du Patrimoine
(9201-2699 Québec inc.)
1455, rue Perreault Est
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 0A5

OFFRE D’EMPLOI
Aides de maintien à domicile

La résidence pour personnes âgées, Les Jardins du Patrimoine, est une résidence avec services tout inclus qui accueille les aînés autonomes.
De vastes pièces communes éclairées par la lumière naturelle invitent à la détente et aux échanges. De grands salons conviviaux sont
présents sur tous les étages, favorisant la socialisation. La résidence est à la recherche de candidats(es) afin de pourvoir 2 postes d’aide de
maintien à domicile.
Principales fonctions :
• Maintenir et restaurer l’autonomie des résidents;
• Établir une relation de confiance avec eux;
• Leur donner les soins en relation avec les activités de la vie quotidienne;
• Assurer un suivi des soins dispensés, lire et maintenir à jour le journal de chaque résident;
• Fournir une assistance en cas de crise ou de situation d’urgence;
• Agir de façon rigoureuse et professionnelle et respecter la confidentialité des informations sur les résidents;
• Contribuer à la sécurité des lieux;
• Assurer le service des repas à la salle à manger au besoin;
• Entretien de la salle à manger et des airs communs.
Exigences :
• Diplôme d’études secondaires ou 3 ans d’expérience pertinente.
Compétences :
• Aimer le contact avec les personnes âgées et aimer prendre soin d’eux;
• Avoir de la patience, de l’entregent et de l’empathie;
• Avoir le sens de la famille et être énergique.
Avantages :
• Programme 4 congés maladie payés par année
• Programme de cotisation dans un programme de Retraite Simplifié (RRS) auquel l’employeur participe également
• Un repas sur le quart de travail payé et offert
• Pauses café et pause repas payées
Langues parlées et écrites : Français
Conditions de travail :
Salaire offert : Échelle entre 14,75 $ et 16 $/heure
Horaire variable
Statut de l’emploi : Temps plein
Durée de l’emploi : Permanent
Date prévue d’entrée en fonction : 1er juin 2022
Nom de la personne à contacter :
Mme Joanne Malo
Tél. : 819 797-6605, p. 155 Fax : 819 797-9605 | lesjardinsdupatrimoinern@hotmail.com

