Les Communautés de Retraités Massawippi (CRM) 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. Nous nous efforçons de fournir un environnement de travail
dans lequel le travail d’équipe est mis en valeur tout en enrichissant les compétences et
l'expérience de notre personnel que nous supportons.
À quelques semaines de l’inauguration de notre nouveau pavillon de soins, à la fine pointe de la
technologie, le complexe Village Grace cherche à combler des postes de préposé aux
bénéficiaires certifiés à temps plein et à temps partiel.

Description du poste: En tant que préposé 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.

Exigences:







Préposé 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

Information additionnelle:



L'horaire de travail peut inclure des jours, des nuits, des soirées et / ou fin de semaine
Bienvenue aux nouveaux diplômés

Massawippi Retirement Communities (MRC) is a non-profit organization, committed to
provide essential nursing care for seniors, many of whom have experienced a loss of autonomy.
We strive to provide a rewarding team-based work environment that maximizes our staff's skills
and experience.
Now, weeks away from moving into our new state-of-the-art Care Pavilion at Grace Village, we
are looking to add both full-time and part-time certified caregivers to our team.

Job description: As a certified caregiver, you will attend to the needs of residents and
provide assistance in the activities of daily living. You will also assist with structured activities,
encouraging interaction between residents and proactively contributing to the effective
delivery of client-centered services to the residents of Grace Village.

Requirements:







Certified Caregiver
DVS Home Care Assistance or equivalent work experience
CPR, First Aid and PDSB certifications
Minimum of one (1) year related work experience
Experience in long-term care is an asset
Must be capable of verbal and written communication in English and French

Additional Information:



Work schedule may include days, evenings, nights and/or weekends
New graduates are welcome to apply

