DESCRIPTION DE POSTE
Préposée aux Bénéficiaires

Être un ange signifie : Protéger et guider les autres avec patience et douceur. Si cette
définition vous décrit, vous être certainement déjà un membre de notre famille.
Les anges de Soins Gabrielle se dévouent à aider les gens en pertes cognitives. Depuis
plus de 15 ans notre grande famille offre une assistance et des services de soins de
santé à domicile.
Nous sommes présentement à la recherche de préposés aux bénéficiaires actives ou
retraités, dans le secteur du Grand Montréal.
Toutes personnes œuvrant dans le domaine de la santé voulant faire une différence
dans la vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer sont les bienvenues dans
notre équipe d'anges à domicile.
Nous vous offrons un milieu de travail chaleureux dans lequel vous serez apte à choisir
votre horaire ainsi que le territoire dans lequel vous travaillerez.
Vous aurez également la chance de créer des liens uniques avec vos clients.
Exigences et conditions de travail :
•
•
•
•

Carte PDSB à jour
Carte RCR à jour
Une grande empathie
De belles aptitudes relationnelles

Principales fonctions :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Stimulation cognitive
Offrir un moment de répit aux aidants
Prodiguer des soins d'hygiène : (bain, toilette partielle au lit, habillement, etc.),
Apporter du support à la mobilité et le confort :(déplacer, mobiliser et installer le
bénéficiaire dans une position confortable afin de réduire les plaies de pression.
Assurer la prise de médication.
Préparation de repas et assistance pour l'alimentation
Effectuer de légères tâches ménagères : (balayer, laver les planchers,
épousseter, faire la lessive/vaisselle, changer les draps, laver la salle de bain ou
la cuisine.
Accompagnement pour faire des courses, marche, stimulation, suppléance dans
les transferts et les déplacements
Surveiller l'état général du bénéficiaire et voir au support à toutes autres activités
de la vie quotidienne. (Parler, écoute et observation)

