
 

Fiche du poste : Préposé (e) aux bénéficiaires 

Rôle d’un(e) préposé(e) aux bénéficiaires : 

Donne des soins de base aux patients, assure une présence auprès d'eux et leur offre une assistance 

physique en vue de contribuer à leur rétablissement ou de les aider à maintenir leur état de santé. Le ou la 

préposé(e) aux bénéficiaires fait partie de l'équipe du personnel infirmier et aide les infirmières auxiliaires, les 

infirmières et les infirmières cliniciennes. Il ou elle communique à l'équipe soignante des informations 

relatives à l’état de santé et au comportement des patients. 

 

Le ou la préposé(e) aux bénéficiaires aide les patients au lever, au déplacement, au moment des repas et au 

coucher. Il ou elle les aide à se laver, à se vêtir ou à se dévêtir et a la responsabilité de la literie. Il ou elle 

veille à donner aux bénéficiaires les soins appropriés et à respecter leur intégrité et leur dignité afin de 

contribuer à leur bien-être. 

 

Compétences exigées : 

Aider ou conseiller les personnes – Rédiger, communiquer et informer – Surveiller, défendre et s’occuper de 

la sécurité. 

 

Critères de sélection : 

 Avoir minimalement six mois d’expérience dans un ou plusieurs secteurs d’activité dans un milieu 

comparable aux établissements de santé et de services sociaux du Québec. 

 Détenir un diplôme d’aide-soignant(e) selon le pays. 

 Maîtriser la langue française. 

 

Rémunération (Échelle en vigueur jusqu’au 31 mars 2023) : 25,63 $/h CAD 

Horaire de travail : Minimum de 30 h/semaine jusqu'à 35 h/semaine, selon le poste octroyé 

Disponibilité exigée : jour, soir, nuit et fin de semaine 

 

Important ! 

 Pour soumettre votre  candidature, vous pouvez utiliser (facultatif) le modèle de CV canadien et un 

modèle de lettre de motivation proposé sur notre site https://asadic.com/job-listing .  

 Votre lettre de motivation doit être adressée à l'ASADIC directement au Directeur des ressources 

humaines  

 Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à emplois@asadic.com  en indiquant 

l'intitulé du poste dans la ligne d'objet. 
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