
 

OFFRE D’EMPLOI 

Préposé(e) aux bénéficiaires pour du répit à domicile 

Poste sur appel 

Table autonome des aînés des Collines 
 

MISSION DE L’ORGANISME 

Soutenir et/ou développer des initiatives répondant aux besoins et intérêts des aînés de la MRC 

des Collines dans leur quotidien.  

Promouvoir une image positive des aînés et de leur apport à la société. 

Permettre aux aînés d’avoir une qualité de vie digne. 

Pour plus d’informations sur nos programmes, visitez notre site web : 

www.tabledesainesdescollines.org  

TÂCHES RELIÉES AU POSTE 

Sous la supervision du responsable du projet SOS proches aidants, mené par la Table autonome 

des aînés des Collines, le titulaire aura pour principales fonctions de : 

 Offrir de la présence-surveillance à domicile à des personnes aînées en perte d’autonomie 

ou ayant un déficit cognitif;  

 Adopter des approches relationnelles et de stimulation avec des personnes présentant 

des déficits cognitifs comme l’Alzheimer ou des incapacités intellectuelles; 

 Développer des liens de confiance avec l’aîné et son entourage; 

 Au besoin, donner des soins de base appropriés et d’hygiène en respectant l’intégrité et 

la dignité de la personne afin de contribuer à son bien-être et son confort. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Détenir un diplôme d’étude professionnelle comme préposé aux bénéficiaires; 

 Détenir un certificat de RCR (réanimation cardiorespiratoire), une formation en 

secourisme et une formation PDSB (principes pour le déplacement sécuritaire des 

bénéficiaires). 

 Au moins un an d’expérience avec des aînés en perte d’autonomie ou ayant un déficit 

cognitif; 

 Être bilingue; 

 Faire preuve d’empathie; 

 Facilité à communiquer et excellente capacité d’écoute; 

 Forme physique et bonne résistance au stress; 

http://www.tabledesainesdescollines.org/


 Faire preuve d’initiative et autonomie; 

 Doit être en mesure de se déplacer partout sur le territoire de la MRC des Collines-de-

l’Outaouais (frais de déplacements remboursés). 

CONDITIONS  

Horaire de travail : selon la demande, jour, soir ou fin de semaine. 

Salaire horaire : 17$/h sur appel (pas de minimum de temps garanti) 

Date d’entrée en fonction : 2020 

Durée : indéterminée 

Lieu de travail : Au domicile des personnes, sur le territoire de la MRC des Collines-de-

l’Outaouais. 

Autres conditions : Frais de déplacements remboursés. 
 

Vous devez soumettre votre candidature avant le 3 avril par courriel à : 

Josué Jude Carrier, responsable du projet SOS proches aidants  

sosprochesaidants@gmail.com  

 

Nous remercions toutes les personnes qui déposeront leur candidature, mais nous ne 

communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.  Merci de ne pas nous appeler. 
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