
 

 

 

« Vous êtes de bonne volonté et avez à cœur d’aider les autres. Rejoignez notre 

équipe dynamique. C’est plus qu’un emploi, c’est une vocation ! » 

 

Préposé (e) aux bénéficiaires -Résidence Adrien-Ruel  

• Lieu de travail  

La Résidence Adrien Ruel, située au 8, rue des mésanges à Amqui, est une ressource offrant des 

services à une clientèle à mobilité réduite habitant en logement supervisé. Le bâtiment est adapté 

pour la clientèle et doté des équipements nécessaires à la prestation des soins en toute sécurité. 

• Principales fonctions  

- Prodiguer les soins d'hygiène de base selon les plans de travail établis, 

- Prodiguer les soins ou actes délégués de la loi 90, 

- Assurer une assistance aux résidents (habillement, aide au lever et au coucher, 

alimentation, médication), 

- Assurer la sécurité des résidents, 

- Compléter les divers rapports et collaborer avec les ressources du CISSS du Bas-Saint-

Laurent, 

- Aide à l'alimentation (préparation du déjeuner, service aux tables, assistance à la cuisine), 

- S'assurer et collaborer au maintien de la propreté des appartements. 

• Exigences et conditions de travail  

- Niveau d’études : Secondaire professionnel (DEP),  

- Années d’expérience : 0 à 3 mois,  

- Équivalence : combinaison de formation et expérience pertinente, 

- Statut d’emploi :  Temps partiel avec possibilité de Temps plein, jour, soir, nuit, une fin de 

semaine sur deux, 

- Formations : RCR, PDSB, loi 90, offertes par l’employeur, 

- Salaire à discuter : selon l’échelle salariale en vigueur, 

- Date prévue d’entrée en fonction : dès que possible, 

- Avantages sociaux : Remboursement d’uniformes, 0.25$ de l’heure pour les heures 

effectuées la fin de semaine et 0.35$ de l’heure pour les heures effectuées la nuit. 

 

• Personne à contacter  

Nadia St-Pierre, Directrice Générale 

20-A, rue Desbiens – Amqui (Québec) G5J 3P1 

Tél : 418 629 5812 poste 206 Fax : 418 629 2956 

 nadia.st-pierre@aidemaison.org 


