
 

 

Préposé(e)s aux bénéficiaires à domicile. 

 

Description du Poste 

Conformément aux politiques et aux procédures de NOVA Montréal, et sous la direction de 

l'infirmière gestionnaire de cas, le/la préposé(e) aux bénéficiaires à domicile devra : 

• Aider aux activités de la vie quotidienne du patient, à savoir s'occuper de son hygiène 

personnelle (l'aider à prendre son bain, à s'habiller, à faire sa toilette), effectuer des petits 

travaux de ménage, préparer ses repas, l'aider dans ses exercices et ses activités 

physiques, lui tenir compagnie et stimuler ses fonctions mentales, le cas échéant; 

• Administrer des médicaments oraux prescrits et préparés, selon les directives de l' 

infirmière gestionnaire de cas; 

• Tenir à jour un rapport sur l'état du patient, et signaler tout changement en matière de 

santé à l' infirmière gestionnaire de cas en temps opportun; 

• Soutenir les patients et leur famille et leur offrir des instructions de base en matière 

d'autonomie et d'adaptation à l'invalidité ou à la maladie. 

• Qualifications 

Compétences/Exigences 

• Certificat de préposé aux bénéficiaires, d’auxiliaire familiale ou équivalent requis; 

• Certificats en PDSB et en RCP requis; 

• Au moins 1 an d'expérience récente de travail auprès de personnes âgées ou handicapées, 

de préférence dans les soins de maintien à domicile; 

• Expérience en soins palliatifs, un atout; 

• Aptitude à communiquer efficacement en anglais et français (le bilinguisme est requis); 

• Moyen de transport fiable à disposition; 

 

Conditions de Travail 

• Quarts de travail offerts selon vos disponibilités : Jour, Soir et nuit 

• Horaire flexible: Temps partiels et sur appel 

• Nombre d’heures : Selon vos disponibilités 

• Territoire Notre territoire de service est délimité à l’est par la rue St-Denis, jusqu’à 

la limite ouest qui est la 32ième avenue à Lachine; la limite au nord, est le boulevard 

Métropolitain jusqu’à la limite sud au fleuve St-Laurent, incluant LaSalle, Verdun et l’Ile 

des Soeurs. 

• Orientation réénuméré 

• Avantages sociaux concurrentiel 

 


