
 

Titre d'emploi :  

AIDE DE SERVICE 

Type de poste :  

Personnel non syndiqué 

Quart de travail :  

Liste de rappel (jour/soir ou jour/nuit ou soir/nuit ou jour/soir/nuit) 

Échelle salaire :  

19.69$ / heure  
 
Description : 

L'aide de service travaille en étroite collaboration avec les équipes de soins dans diverses activités en lien 
avec le soutien à l'usager dans ses activités quotidiennes, les besoins de matériel et d'entretien ou toute 
autres demandes dans la mesure de ses compétences pour soutenir les équipes, tout en en s’assurant 
d’une approche optimale et sécuritaire auprès des usagers. 
 
L'aide de service reçoit une formation de 3 jours en plus de la formation sur le terrain. Ses tâches 
comprennent notamment : 
 
l'assistance à l'alimentation 
les soins d'hygiène, toilettes partielles et liés à l’incontinence (changement de culotte) 
les déplacements des usagers 
répondre aux cloches d'appels 
entretenir et désinfecter certains équipements du service et de l'usager 
remplissage de produits et s'assurer que le matériel soit disponible 
surveiller les usagers dans ses activités quotidiennes 
 
Pour plus de détails, veuillez copier-coller le lien suivant dans votre navigateur internet: 
https://youtu.be/W0pXrJ8aOEI 
 
Exigences : 

 Être disponible 1 fin de semaine sur 2; 

 Être disponible au moins deux jours par semaine; 

 Être disponible pour travailler en résidences pour personnes en perte d'autonomie en zone 
"COVID-19" avec les protections données; 

 Être disponible pour travailler sur l’un des territoires des Laurentides et à se déplacer pour la 
formation (incluant Ste-Adèle); 

 Ne pas être une personne à risque de contracter la COVID-19. (Personne de plus de 65 ans, 
personne ayant une condition de santé occasionnant un déficit immunitaire, personne ayant été en 
contact avec une personne ayant le COVID-19 il y a moins de 14 jours, femmes enceintes).  

 Vous devez posséder une condition physique vous permettant de pouvoir soulever des charges et 
être en position debout pendant un quart complet de travail 

 Avoir un minimum de 16 ans et avoir complété et réussi ses études niveau secondaires 3 (relevé 
de note à l'appui) avec 1 an d'expérience de service de proximité (soins thérapeutiques, soins 
corporels, divertissement, accueil, etc.) auprès d'une clientèle diversifiée; 

 Pouvoir communiquer en français. 
 

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS ATTENDUS 
 

 Sens de l’organisation et des responsabilités; 

 Possède de bonnes aptitudes de communication; 

 Aptitude à travailler en équipe; 

 Diligence et flexibilité; 

 Initiative et autonomie 

https://youtu.be/W0pXrJ8aOEI


 Attitude respectueuse et empathie envers les résidents; 

 Capacité d’adaptation 

 
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=3616&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes 

 

https://cissslaurentides.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=3616&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://cissslaurentides.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=3616&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes

