
 

Titre d'emploi :  

PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE AUX BÉNÉFICIAIRES EN CENTRE HOSPITALIER 

Type de poste :  

Personnel syndiqué 

Quart de travail :  

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

Échelle salaire :  

20.55$ à 22.35$/heure + PLUSIEURS PRIMES 
 
Description : 

Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux 
besoins généraux, à l’occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans 
leurs déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l’extérieur de l’établissement. 
 
Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe soignante des informations relatives à 
l’état de santé et au comportement des usagers. 
 
Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure 
de la disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le 
transport du matériel, des prélèvements et des dossiers. 
 
Pour plus de détails, veuillez copier-coller le lien suivant dans votre navigateur internet afin de visionner un 
vidéo explicatif: 
https://youtu.be/2tBiQVv3-_c 
 
Exigences : 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) en assistance aux bénéficiaires en établissement de santé 
(préposé aux bénéficiaires) de 630 heures et plus, incluant les cours de PDSB et RCR. 
OU 
• Être étudiant dans l'un des programmes suivants: 
- assistance aux bénéficiaires en établissement de santé (DEP) 
- soins infirmiers (DEC ou BAC) 
- santé, assistance et soins infirmiers (SASI) (DEP) 
• Premier stage complété et réussi 
• Carte PDSB et RCR 
OU 
Détenir un minimum de 3500 hrs  d’expérience comme préposé aux 
bénéficiaires en perte d’autonomie significative 
 
Vous devez avoir une disponibilité minimale de 4 jours/14 sur au moins 2 quarts de travail (Jour-Soir, Soir-
Nuit, ou Nuit-Jour), une fin de semaine sur 2 et incluant un lundi ou un vendredi 
Si vous êtes étudiant, vous devez avoir une disponibilité minimale d'une fin de semaine sur 2, sur au moins 
deux quarts de travail (Jour-Soir, Soir-Nuit, ou Nuit-Jour) 

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=3458&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes 

 

https://youtu.be/2tBiQVv3-_c
https://cissslaurentides.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=3458&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes
https://cissslaurentides.cvmanager.com/cvm5/displaydetail.aspx?tn=jobs&mode=view&recid=3458&lang=f&region=qc&tp1=jobdetail&preview=yes

