
 

Titre d'emploi :  

AUXILIAIRE AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX - LISTE DE RAPPEL 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Quart de travail :  

Liste de rappel (jour/soir) 

Échelle salaire :  

20,55$ à 22,35$/heure 
 
Description : 

Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un 
ensemble de tâches ayant pour but d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à 
ses incapacités dans l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne ou de la vie domestique. Elle 
voit également à favoriser l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et 
communautaires. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux 
besoins généraux des usagers. Elle est appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner 
certains soins plus spécifiques pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à préparer des repas ou à 
effectuer des travaux domestiques. 
 
Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager 
et de sa famille. En collaboration avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de 
l’usager ainsi qu’à l’élaboration du plan de service ou d’intervention et à la réalisation de celui-ci. 
 
Exigences : 

 

 Diplôme d'études professionnelles (DEP) en assistance à la personne à domicile de 975 heures et 
plus, incluant les cours de PDSB et RCR 

 Diplôme d'études professionnelles (DEP) en assistance à la personne en établissement et à 
domicile (APED) de 870 heures et plus, incluant le cours de PDSB et RCR 

 Doit faire usage de son véhicule pour ses déplacements. 

 Doit être disponible au minimum de 2 jours par semaine, 1 fin de semaine sur 2, incluant un lundi 
ou un vendredi et ce, sur deux quarts de travail, soit de jour et de soir. 

 
Remarques : 

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons qu’avec 

celles retenues pour un processus de sélection. 

 
Pour postuler : 

https://cissslaurentides.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&r

ecid=3457&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes 

 

https://cissslaurentides.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=3457&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://cissslaurentides.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=3457&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes

