Le CHSLD Bussey (Qc) inc.
Là où la vie a un sens ….
Le CHSLD Bussey c’est une équipe dynamique de 46 employés dont 70% d’entre eux
travaillent directement à prodiguer des soins à nos 31 résidents. Il est situé en bordure du
canal Lachine au 2069 rue St-Joseph dans la ville de Lachine avec une facilité d’accès en
transport en commun.
Notre établissement vise l'excellence dans ses services à la clientèle pour tous ses résidents
en offrant des services personnalisés et humain dans un milieu de vie chaleureux et
sécuritaire. Les compétences, les talents et les qualités personnelles de tous les membres
de notre équipe forment un tout indispensable pour la réalisation de la mission.
Nous sommes présentement à la recherche de perles rares :

PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
Liste de rappel : Jour-Soir-Nuit - Fin de semaine

Mandat :
Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des résidents. Elle voit au
confort, aux besoins généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire.
Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur
de l'établissement. Elle donne aux résidents des soins de base et communique à l'équipe soignante
des informations relatives à l'état de santé et aux comportements des résidents. Elle peut être
appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel.

Exigences :
•
•
•
•

DEP en assistance aux personnes en établissement de santé
Bilingue : Français et Anglais
Habiletés requises : empathie, écoute, patience, ouverture, authenticité, travail
d’équipe
Intérêt : bien-être et amélioration constante de la qualité de vie des résidents

Si vous êtes intéressés à joindre notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre curriculum
vitae par télécopieur ou par courriel.

CHSLD BUSSEY
2069 rue St-Joseph, Lachine, Québec, H8S 4B7
Télécopieur: (514) 637-1129 Courriel: martine.forget.bussey@ssss.gouv.qc.ca.

www.chsldbussey.com

