L’Arc-en-ciel RPPH, situé à Montmagny, accueille des personnes de tous âges ayant une limitation
physique, intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Il propose aux familles des MRC de
Montmagny et de l’Islet des services de répit-hébergement, de gardiennage de centre d’activités de jour et
d’activités de loisirs. Pour compléter son équipe, l’Arc-en-ciel RPPH est à la recherche d’un(e) :

PRÉPOSÉ OU PRÉPOSÉE AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Temps complet / Temps partiel
Tu es une personne passionnée, patiente, à l'écoute des autres et digne de confiance ? Tu es
prête à faire une différence ? On veut te rencontrer ! Viens joindre notre équipe !
Description du poste :
De manière générale, tu seras amené(e) à :






Accompagner les usagers dans leurs activités lors de leurs séjours dans nos établissements.
Assurer les soins de base d’hygiène, d’aide à l’alimentation et la surveillance des usagers.
Animer des activités adaptées et stimulantes selon la programmation établie.
Communiquer aux responsables les informations relatives à l'état de santé et au comportement
des usagers.
Appliquer les interventions et les protocoles mises en place pour certains usagers.

Formations et compétences recherchées :






Diplôme d'études professionnelles (DEP) en assistance à la personne en établissement de santé
ou en soins à domicile.
Ou détenir une expérience de plus de 9 mois dans les deux dernières années en tant que
préposé(e) aux bénéficiaires sans avoir le DEP et être intéressé(e) par de la formation ou toute
autre formation ou expérience jugée pertinente.
Ou être un(e) étudiant(e) en techniques de service social, techniques d’éducation spécialisée ou
en psychoéducation.
Posséder une formation PDSB, RCR, et sur la compétence 7 (loi 90-distribution et administration
de la médication) peut être un atout.

Exigences :





Être disponible pour travailler sur des quarts de jour, de soir, de nuit et de fins de semaine.
Faire preuve de souplesse, d’autonomie et d’une bonne capacité d’adaptation.
Bonne connaissance du français parlé et écrit.
Capacité à travailler en équipe et à communiquer l’information.

Conditions : Salaire à discuter en fonction de la formation et de l’expérience.
Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à contact@arcencielrpph.com. Pour plus d’informations :
418-248-3055. Toutes les candidatures seront traitées de manière confidentielle. Seules les personnes
retenues pour l’entrevue seront contactées.

