
La Résidence St-Philippe 
21, rue Renaud  
BROWNSBURG-CHATHAM (Qc) 
J8G 2E7 
Tél : (450) 562-8738 
Fax : (450) 562-8732 

OFFRE D’EMPLOI 

Préposé/e aux bénéficiaires 

Description de l’entreprise : La Résidence St-Philippe, située à Brownsburg-Chatham, accueille les personnes âgées 
autonomes et semi-autonomes. Cette résidence privée pour aînés compte 62 unités et offre confort, sécurité et quiétude aux 
aînés qui auront la chance de bénéficier d’un cadre de vie remarquable dans un milieu aménagé des plus charmants. 
 
Description du poste (sommaire) : Le/la préposé/e aux bénéficiaires est en charge de donner des soins aux résidents.  Tout 

comme d’assurer une présence auprès d’eux et leur offrir une assistance physique, en vue de contribuer à leur rétablissement 

ou de les aider à maintenir leur état de santé. 

 
Tâches à effectuer 

o Faire la tournée des chambres 

o Faire ou assister les toilettes partielles 

o Aider/Accompagner aux bains et douches 

o Faire les lits/lavage des résidents 

o Aider aux repas des résidents 

o Aider pour la salle à manger (Servir/Desservir…) 

o Changer les culottes d’incontinence 

o Nettoyer des urinoirs et chaises d’aisance 

o Aider aux déplacements des résidents 

o Aider au coucher et lever des résidents 

o Faire l’accompagnement de résident lors de rendez-vous externe (transport fourni) 

o Toute autre tâche connexe 

 
Profil recherché 

o Posséder en cours de PAB reconnu 
o Avoir les certifications PDSB et RCR 
o Être disponible un weekend sur deux 
o Aimer les personnes âgées 
o Être poli, courtois, fiable et honnête 
o Être à l’aise avec une clientèle pouvant être difficile 

Autres avantages 

o Salaire compétitif, selon l’expérience 
o Poste permanent, temps plein, de jour, soir et nuit (quart de travail de 8h30 avec repas de 30 min et pauses de 15 min 

(X2)) 
o Syndicat 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : laresidence@xplornet.com 

 Seules les candidatures retenues seront contactées. 


