TITRE DE L’EMPLOI : Préposé⸱e aux bénéficiares
NATURE DE L’EMPLOI : Relevant du chef de service – hébergement et programmation, le⸱la préposé⸱e aux
bénéficiares collabore avec les membres de l’équipe d’intervention de la maison et participe à l’élaboration des
différents programmes.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : Il⸱Elle assiste et supporte les résident⸱e⸱s dans leurs besoins de base (incluant
le maintien de l’hygiène), applique les protocoles de traitements médicaux (incluant l’administration de
médicaments et soins autorisés par la Loi 90) et tient compte des goûts et centres d’intérêt des résident⸱e⸱s lors
des activités sociales et de loisirs. Il⸱Elle pourrait également :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assister à l’hygiène et aux repas
Utiliser des stratégies de communication alternatives (PECS, TEACCH)
Remplir les grilles de cotation
Rédiger des d’observation
Collaborer et communiquer les informations pertinentes à ses collègues
Assurer l’accompagnement des rendez-vous médicaux
Veiller à l’accompagnement du résident dans ses tâches et routines quotidiennes
Venir à l’aide de ses collègues lors de périodes d’animation

FORMATIONS REQUISES :
•
•
•

Diplôme d’études professionnelles (DEP) en assistance à la personne en établissement de santé ou à
domicile
Une formation spécifique à la réalité des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme est un
atout considérable
Attestation de formation pour l’administration de médicaments et de soins invasifs d’assistance (Loi 90)

EXIGENCES PARTICULIÈRES :
•
•
•

•
•
•

Avoir à cœur le bien-être des résident⸱e⸱s, avoir la capacité d’anticiper les besoins, faire preuve de
dignité et s’assurer de la protection de la personne accompagnée
Posséder certaines qualités comme: la bienveillance, le sens de l’écoute et de bonnes aptitudes à
travailler en équipe
Expérience de travail auprès de personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme et/ou des
problèmes de santé mentale et/ou vivant dans une résidence offrant un milieu de vie à long terme
(atout)
Compétences de premiers secours/RCR (atout)
Intervention thérapeutique lors de conduites agressives (ITCA) (atout)
Permis de conduire valide

Joins-toi à l’équipe de la Maison Véro & Louis!
Envoie-nous ton CV à : emplois@fondationverolouis.com

