
 

Intitulé :   
 

Préposé(e) aux bénéficiaires 

Entreprise : 
 

Résidence Luca Inc  
 
253-D Route 108, Beauceville, QC, G5X 2Z3 
 

Classification nationale  
des professions (CNP) : 
 

(3413) Préposé(e)s aux bénéficiaires, aides soignant(s), aides infirmier(e)s 

Nombre de poste à 
combler : 
 

6 

Lieu de travail : 
 

Beauceville 

Région administrative du 
lieu de de travail : 
 
 

Chaudières-Appalaches 

Synthèse de l’offre : 
 

Les préposées aux bénéficiaires aident et assiste le personnel infirmier dans la 
prestation des soins de base aux patients. Ils travaillent auront à travailler dans 
une résidence de personnes âgées en perte d’autonomie où l’on retrouve des 
lits publics et privés.  
 
 

Description détaillée de 
l’offre : 
 

Les préposées aux bénéficiaires exercent les fonctions suivantes : 
 

- Répondre aux appels, vider les chaises d’aisances, laver et habiller les 
patients et faire leurs soins d’hygiène. Servir les plateaux de nourriture 
et nourrir les patients ou les aider. 

- Prendre le poids, lever, faire le changement de position des patients 
ainsi qu’exercer d’autres tâches reliées aux soins et au confort des 
patients. 

- Mesurer la tension artérielle, prendre la température, pouls et saturation 
- En cas d’urgence faire les premiers soins en équipe avec l’infirmière 

auxiliaire 
- Conduire les clients en fauteuils roulant pour les repas 
- Faire le rapport inter service 
- Faire les lits et veiller à ce que les chambres des patients soient 

propres 
 

Précisions sur les 
formations : 
 
 

 
Diplôme d’études secondaires 
 
Un atout : 
Diplômes d’études professionnelles en lien avec le poste 
Formation pertinente en lien avec le poste  
RCR et PDSB  
 
Les formations peuvent être offertes par l’employeur au cours de la première 
année d’embauche. 
 

Français (parlé) : 
 

    Aucun   Débutant   Intermédiaire   Avancé 



Français 
(compréhension orale) : 
 

    Aucun   Débutant   Intermédiaire   Avancé 

Français (écrit) : 
 

    Aucun   Débutant   Intermédiaire   Avancé 

Français (lu) : 
 

    Aucun   Débutant   Intermédiaire   Avancé 

Anglais (parlé) : 
 

 Aucun   Débutant   Intermédiaire   Avancé 

Anglais (compréhension 
orale) : 
 

 Aucun   Débutant   Intermédiaire   Avancé 

Anglais (écrit) : 
 

 Aucun   Débutant   Intermédiaire   Avancé 

Anglais (lu) : 
 

 Aucun   Débutant   Intermédiaire   Avancé 

Nombre d’années 
d’expérience demandé : 
 

0 à 6 mois 

Poste syndiqué : 
 

Non 

Rémunération : 
 

16$ à 18$ de l’heure 

Horaire de travail : 
 

40 heures par semaine, horaire de  soir et nuit 
 

 

Compétences transversales d’emploi : 

Bonne gestion du stress 
Capacité à travailler en équipe 
Capacité à travailler debout 
 

Avantages sociaux :  

Assurances collectives, assurances maladies et assurance invalidité 

 

Pour postuler :  

Par courriel : 

marilyne.fortin@oroy.net  

 

Par téléphone : 

418-774-4767 

Par télécopieur : 

418-774-4766 

 

mailto:marilyne.fortin@oroy.net

