Offre d’emploi
Préposé-e/accompagnatrice/teur
25 heures par semaine
Le CCRVA est un lieu d’appartenance chaleureux et convivial pour les aînés de 50 ans et plus
provenant principalement de Pont-Viau/Laval-des-Rapides/Duvernay. Il contribue à briser l’isolement,
à développer l’entraide, à susciter l’implication, à favoriser l’autonomie et à animer le milieu de vie de
ses membres en misant sur la prévention tant aux plans physique, psychologique et social.

Principales tâches – Accompagnatrice (19h)
L’accompagnatrice crée un lien significatif avec la clientèle fréquentant son secteur d’activité. Elle voit
donc au bien être de la personne dans une perspective globale en respectant son rythme et ses
capacités actuelles. Elle permet donc un déroulement fonctionnel des activités en cours en plus de
faciliter la participation de la clientèle présente, et ce tout au long de la journée. Elle agit parfois
comme animatrice. Soutien et alimente la coordonnatrice pour la rédaction des notes d’évolution.


Accueille le participant à son arrivée



Aide le participant à l’habillement



Aide et supervise la personne durant son repas et ses collations



Créer un lien significatif avec les personnes : discute, échange, créer des liens, alimente
des sujets de conversations d’intérêt généraux



Réfère les personnes ayant une situation problématique particulière irrégulière et non
connue à la coordonnatrice et/ou à la psychoéducatrice



Alimente par ses observations, les interventions à préconiser pour améliorer le bien-être
des participants



Peut être appelée à appuyer tout le personnel du Service au besoin (préposée,
accompagnatrice, psychoéducatrice et coordonnatrice)



Assiste la personne dans la réalisation des activités pour faciliter sa compréhension des
consignes



Participe aux activités avec les participants

Principales tâches – Préposée (6h)



Veille à la propreté et à la sécurité du milieu
o En lien avec les aires communes et le matériel



S’assure que les salles soient libres, propres et prêtes pour accueillir la clientèle et
les employés







Voit à la propreté des escaliers et les aires communes
Nettoie les planchers et les tapis.
Nettoie les salles de bain
Lave et range la vaisselle (collation, repas et réunions)
Désinfecte le matériel d’activité

Qualifications requises
Formations


DES complété, cours PDSB (un atout), formation de 18 heures sur la maladie d’Alzheimer
(peut être suivie au début de l’emploi)

Expérience
6 mois d’expérience dans des fonctions similaires
Conditions d’emploi
Le poste requiert 25 heures par semaine réparties sur 4 jours
Le taux horaire est de 14,50 $
Le CCRVA préconise une approche d’inclusion et de diversité culturelle dans l’embauche de son personnel
Les personnes intéressées doivent envoyer leur CV à l’adresse courriel suivante :
Caroline.ccrva@gmail.com
Date d’entrée en fonction : dès que possible
Information : 450 667-8836, p.207

