Poste de « Fournisseur de soins à domicile - Senior»
Je recherche une personne sérieuse, patiente et responsable pour fournir des soins à ma mère, une
personne âgée de 92 ans, à son domicile. Le candidat choisi doit être capable de travailler avec des
personnes âgées en faisant preuve de patience et d’une sensibilité à l’égard des enjeux reliés aux
personnes âgés et l’importance pour eux de vivre de façon indépendante.
Toute personne intéressée peut envoyer son CV et une lettre de candidature à l’adresse courriel
indiquée ci-dessous.
Employeur:
Robert M., résidant à Montréal, QC.
Email : robert.laura1925@gmail.com
Tel : 438-833-7336
Poste d’une durée de trois ans à temps plein.
Responsabilités:
• Fournir des soins et tenir compagnie à une femme âgée de 93 ans
• Dispenser des soins de chevet et des soins personnels incluant de l’aide à prendre son bain,
à s’occuper de son hygiène personnel, à s’habiller et à se déshabiller (transfert et levage,
aide dans la baignoire,assistance à la toilette)
• Effectuer des tâches reliées à la santé tel que le changement de pansements, la prise de
médicaments et la collecte de spécimens sous la supervision d’infirmiers
• Planifier et préparer les repas, en plus de fournir de l’aide à se nourrir
• Surveiller l’état de santé de la personne en observant ses aptitutes et états physiques et
mentales, particulièrement en cas de chute
• Faire appel aux équipes d’urgence médicales appropriées en cas de chute, maladie, etc.
• Coordonner les rendez-vous médicaux
• Fournir du soutien à la personne lors de rendez-vous et visites
• Maintenir un environnement sécuritaire, sûr et sain
• Accomplir des tâches méagères courantes
• Tenir compagnie et faciliter l’organisation d’ativitées afin de fournir de la stimulation
mentale et physique appropriée
• Intervenir en cas d’urgences la nuit du lundi au vendredi ou du lundi au samedi (soit, le
samedi une semaine sur deux)
Horaire de travail:
•

•
•
•

40 ou 48 heures de travail par semaine (lundi à vendredi et un samedi à chaque deux
semaines)
o Tout travail après 40h de travail par semaine sera rémunéré comme des heures
supplémentaires
7h à midi et 17h à 20h du lundi au vendredi, ainsi qu’un samedi à chaque deux semaines;
Congé tous les dimanches
Le candidat sélectionné devra loger sur le lieu de travail afin qu’il ou elle puisse intervenir
la nuit en cas d’urgences (ex : chutes)

o

Loger sur le lieu de travail du lundi au vendredi ou du lundi au samedi (pour les
semaine où il ou elle travaillera le samedi)

Lieu de travail:
Appartement de ma mère à Montréal, QC (métro Assomption).
Condition:
•
•
•
•
•
•
•

•

12$ de l’heure (sera révisé afin de rencontrer le salaire minimum)
En cas de travail la nuit et toutes les heures supplémentaires seront rémunérées selon les
lois et règlements applicables
10 jours ouvrables de vacances payées + Jours fériés légaux
Assurance médicale privée fournie dans l’éventualité où le/la candidat(e) choisi(e) ne serait
pas éligible à l’assurance médicale provinciale
Frais de transports payés vers et hors de Montréal
Le fournisseur de soins devra loger au domicile.
Logement et repas fournis sans frais:
o Description de l’hébergement: Chambre privée et meublée avec un lit double, une
commode, accès à une salle de bain partagée dans l’appartement ainsi qu’une salle
de bain aditionnelle dans le bâtiment
o Verrou et boulon de sécurité se barrant de l’intérieur, accès libre hors et dans
l’appartement
À noter: Il y a un chat dans l’appartement.

Exigences:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme post-secondaire en infirmerie, dans un domaine relié à la santé, en soins aux
personnes âgées ou services de convalescences
12 mois d’expériences professionnelles en tant qu’infimier/ère, aide-soignant(e) ou aide
familial(e)
12 mois d’expériences professionnelles à travailler et à prodiguer des soins à des patients
vulnérables
6 mois d’expériences comme personnel soignant à domicile ou infirmier/ère privée;
Anglais
Compréhension rudimentaire du français
Habileté à travailler avec les personnes âgées
hàHabiletés interpersonnelles et de communiaction hors du commun
Patience

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et lettre de candidature à Robert M. à
robert.laura1925@gmail.com .

Position: “Live-in Caregiver – Senior”
I wish to hire a serious and responsible individual to provide caregiving services to my elderly
mother who is 92 years old. The ideal candidate would need to have the ability to work with the
elderlies. He or she must be patient, compassionate and aware of issued related to seniors and their
need for independent living.
To apply please send a résumé and cover letter at robert.laura1925@gmail.com .
Employer:
Robert M. residing in Montreal, QC
Email : robert.laura1925@gmail.com
Tel : 438-833-7336
Full-time position for a period of three years
Responsibilities:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provide care and companionship for an elderly woman aged 93 years of age;
Administer bedside and personal care including aid in bathing, personal hygiene, dressing
and undressing (patient lifting and transfer, bed bath, toileting assistance,
Perform health-related duties such as changing dressing, assisting in the administration of
medications, collecting specimens under the directions of the nurses.
Plan and prepare meals as well as feed or assist the person in feeding clients.
Monitor the person under his or her care by observing physical and mental conditions,
especially with regards to falls.
Contact the appropriate emergency or medical services in case of fall, illness, etc.
Coordinate the medical appointments.
Assist the person during outside appointments, visits.
Maintain a safe, secure, and healthy patient environment.
Perform housekeeping duties.
Provide companionship, organize activities to facilitate limited exercise and mental
stimulation.
Intervene for emergencies (ex: fall) during the nights from Monday to Friday or Monday
to Saturday (i.e.: Saturdays one week out of two)

Work location: At the apartment of my mother in Montreal, QC (metro Assomption)
Hours of work:
•
•
•
•

40 or 48 hours per week (Monday to Friday and one Saturday every two week)
o All hours after 40h of work per week will be compensated as overtime
7AM to 12 noon and 5PM to 8PM from Monday to Friday and one Saturday every two
weeks
Sundays off
Overnight presence for emergencies from Monday to Friday / Monday to Saturday (one
Saturday every two weeks).

•

The selected candidate will need to live at the work location from Monday to Friday /
Monday to Saturday (one Saturday every two weeks) so as to be able to intervene in case
of emergencies at night
o Work and interventions at night as well as additional hours will be remunerated as
per the applicable laws and regulations.

Employment conditions:
•
•
•
•
•
•

12$/h
10 business days paid vacation + legal public holidays.
Private healthcare should the chosen candidate not be eligible to provincial healthcare
regime.
Transportation costs to and from Montreal.
Chosen candidate will need to live at the work location from Monday to Friday or Monday
to Saturday (i.e.: one Saturday every two weeks)
Room and board free of charge:
o Room description: private and furnished bedroom with a double bed, dresser, shred
bathroom in the apartment, additional bathroom in the building,
o Lock and safety bolt from the inside, free access to and from the apartment.
o Note: there is a cat in the apartment

Requirements:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Post-secondary diploma in nursing, healthcare, care of the elderly or convalescent care.
12 months of professional experience as a nurse, assistant-nurse or caregiver.
12 months of professional experience in working with and providing care for vulnerable
patients
6 months of experience as at home caregiver or private duty nurse.
English:
Rudimentary understanding of French
Patience
Outstanding interpersonal and communication skills
Capacity to work with the elderlies

To apply please send a résumé and cover letter at robert.laura1925@gmail.com .

