
  Offre d’emploi 

 

 

Offre d'emploi : préposé/préposée aux bénéficiaires sur appel 

Nombre de postes à combler : 1 
Appellation d'emploi : préposé/ préposée aux bénéficiaires 

Voix et solidarité des aidants naturels de la Vallée-de-la-Gatineau 
 

Lieu de travail 

Au domicile des usagés avec kilométrage payé  
 

Principales fonctions 

Principales fonctions Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des 
usagers. Il/elle voit au confort, aux besoins généraux, à l’occupation des usagers, et ce, dans un 
environnement sécuritaire. Il/Elle les aide dans leurs déplacements et peut les accompagner à 
l’extérieur du domicile. Il/Elle donne aux usagers des soins de base et communique à la 
conseillère les informations relatives à l’état de santé et au comportement des usagers. Il/Elle 
peut être appelé(e) à faire l'installation de certains appareils pour lesquels il/elle est formé(e). 
Il/Elle s'assure de la disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du 
matériel. Il/ Elle effectue le transport du matériel et des dossiers. 
 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP),  
Cours de préposé aux bénéficiaires ou expérience dans le milieu 

Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout 
Description des compétences : Débrouillardise, autonomie, travail d'équipe, approche humaine et 
relations interpersonnelles, intérêt du travail auprès des personnes en déficience intellectuelle 
(DI), trouble du spectre de l’autisme (TSA) et déficience physique (DP), sens de l'organisation, 
créativité, leadership 
 

Langues demandées : langues parlées français (anglais serait un atout) 
langues écrites : français (anglais serait un atout) 

Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : variable sur appel 
Conditions diverses : le travail consiste à donner du répit à domicile pour les aidants naturels. 
L’employé devra communiquer ses observations avec Voix et solidarité des aidants naturels VG 
situés au 248 rue Cartier, Maniwaki, QC J9E 3P5. Nous vous offrons de faire partie d'une petite 
équipe dynamique qui met le bien-être de l’aidant et de la personne fragilisée en premier plan. 
Dois posséder une voiture. 
 

Statut 
d'emploi : 

Sur appel 
jour, soir, nuit, fin de semaine à l'occasion, quart de travail, sur appel 

Durée de l'emploi : indéterminée 
Précisions : un seul employé 
Date prévue d'entrée en fonction : 1er septembre 2021 

Candidature : Les candidatures seront recueillies jusqu’au 31 aout 2021 et les candidats retenus 
seront contactés 
 

Communication 

Moyen(s) de communication : Courriel : voix.solidarite.vg@hotmail.com 819-441-1001 

mailto:voix.solidarite.vg@hotmail

