AUXILIAIRE AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX
A titre d’auxiliaire aux services de santé et sociaux vous aurez à fournir des services à domicile à des
personnes en perte temporaire ou permanente d'autonomie, conformément à un plan d'intervention défini par
le personnel infirmier responsable. Vous aurez à donner des soins d'hygiène de base et pourrez également
effectuer différentes tâches ménagères comme la préparation des repas, les achats à l'épicerie et l'entretien
ménager, tâches que vous pourrez effectuer seul ou avec la personne en difficulté.
Vous aurez à établir une relation positive avec les bénéficiaires, favoriser le plus possible l'autonomie de ces
derniers et signaler au personnel infirmier toute situation pouvant nuire à la santé ou à la sécurité de ces
personnes en difficulté.
Au sein de notre établissement, les personnes sélectionnées débutent généralement sur la liste de rappel.
Tout nouvel employé débute ses fonctions dans l’un de nos trois (3) CLSC. Une période d’orientation est
offerte au nouvel employé afin qu’il se familiarise avec son environnement de travail.
Un programme de préceptorat est offert aux nouveaux employés afin de faciliter leur adaptation au milieu et
de les aider à maintenir leurs compétences et à en acquérir de nouvelles.
Salaire
Le taux horaire est établi en fonction de la convention collective en vigueur, soit entre 18,02$ et 19,78$, et
ce, selon votre expérience acquise.
Horaire de travail
Pour travailler à titre d’auxiliaire aux services de santé et sociaux sur notre liste de rappel, vous devez offrir
une disponibilité minimale de 6 jours sur 14 jours, incluant une fin de semaine sur deux et sur un minimum
de 2 quarts de travail. L’horaire de travail peut varier entre 7h30 et 22h00, selon les besoins du service et le
quart de travail.
Période d’embauche
L’embauche des auxiliaires aux services de santé et sociaux se fait majoritairement entre le mois d’avril et le
mois de juin pour combler les besoins de la période estivale.
Pour occuper cet emploi, le profil recherché est le suivant :
• Détenir un diplôme d’études professionnelles en assistance familiale et sociale aux personnes à
domicile (incluant la formation de principes de déplacements sécuritaires des bénéficiaires - PDSB)
• Avoir de l’expérience de travail à titre d’auxiliaire aux services de santé et sociaux est un atout
• Intérêt marqué pour travailler auprès des personnes en perte d’autonomie
• Autonomie et initiative
• Ouverture d'esprit
• Capacité d'écoute et facilité à communiquer
• Sens de l'organisation
• Sens des responsabilités
• Courtoisie et diplomatie
• Empathie

Vous avez le goût de travailler avec une équipe dynamique?
Travaillons ensemble pour une population en santé
Nous attendons votre candidature à l’adresse suivante : dotation.lteas@ssss.gouv.qc.ca

