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Préposé(e) aux bénéficiaires certifiés 

Relevant de :   Gestionnaire des Soins aux Résidents 
Heures :  Temps partiel ou temps plein 
Horaire de travail : Peut inclure des jours, des nuits, des soirées et / ou fin de semaine 

Village Grace est un organisme sans but lucratif dédié à fournir des soins infirmiers essentiels 
pour les personnes âgées, dont beaucoup ont connu une perte d'autonomie. Notre pavillon de soins offre 
un environnement de travail enrichissant, basé sur le travail d'équipe, qui maximise les compétences et 
l'expérience de nos employés. Le Village Grace s'engage à offrir un service à la clientèle de qualité et sans 
pareil dans tous les aspects des soins axés sur les résidents.  

Description du rôle : 

En tant que préposé(e) aux bénéficiaires certifiés, vous assisterez aux différents besoins des résidents et 
fournirez une assistance aux activités de leur vie quotidienne. Vous aiderez également à des activités 
structurées, encouragerez l'interaction entre les résidents et contribuerez de manière proactive à la 
prestation efficace des services à promouvoir, axés sur les résidents de Village Grace. 

Compétences et qualifications requises : 

• Préposé(e) aux bénéficiaires certifiés 

• DEP Assistance à la personne à domicile ou une expérience de travail équivalente; 

• Certifications de RCR, de premiers secours et PDSB; 

• Minimum d'une (1) année d'expérience de travail connexe; 

• Détenir de l'expérience en soins de longue durée est un atout; 

• Bonnes aptitudes en communication orale et écrite autant en anglais qu’en français 

Autres détails : 

• Bienvenue aux nouveaux diplômés. 

Notre mission est de fournir des soins avec excellence, amour et compassion aux aînés de notre 
communauté. Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, veuillez envoyer votre curriculum vitae au 
Village Grace à rh@masscom.ca. 

Merci de votre intérêt. Veuillez prendre note que seuls les candidats choisis pour une entrevue seront 
contactés. Le Village Grace met en pratique un programme d’accès à l’égalité en emploi.   
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