
 

 

 

 

 

Le Réseau de coopération des EÉSAD regroupe les entreprises d’économie sociale en 
aide à domicile (EÉSAD) reconnues aux fins du Programme d’exonération financière pour 
les services d’aide domestique (PEFSAD) par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) pour les services d’aide à la vie domestique (AVD).  

Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Ces 
entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins 
non lucratives, offrent plus de 7 millions d’heures de services à 100 000 aînés, personnes 
en perte d’autonomie ou ayant des limitations fonctionnelles, dont près d’un million en 
heures de services d’assistance personnelle (SAP) et 6 millions d’heures de services 
d’aide à la vie domestique (AVD).  

Les EÉSAD emploient plus de 9 000 préposés d’aide à domicile qui possèdent les 
compétences nécessaires et l’expertise requise afin d’assurer un soutien et des services 
à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin. Entre autres, soulignons qu’une 
norme professionnelle pour le métier de préposé d’aide à domicile a été entérinée par le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) ainsi qu’une formation 
pour les services d’assistances personnelles du MSSS permettant ainsi une 
reconnaissance des compétences acquises et l’obtention d’une certification dûment 
reconnue. 

 

Pourquoi devenir Préposé(e) d’aide à domicile ? 

Un travail valorisant, à ton rythme, où tu te sens utile quel que soit le service offert. 

Que ce soit pour de l’entretien ménager (lourd ou léger), la préparation de repas, les 

commissions, les soins d’assistance à la personne ou encore d’assurer une présence, au 

besoin. 

Une approche humaine, qui fait la différence et qui permet à des personnes âgées de 

demeurer dans le confort de leur chez soi. 

Cet emploi te permettra de : 

• Faire la différence au quotidien et de décrocher des sourires ; 

• Travailler à ton rythme, SANS pression, et selon tes disponibilités ;  

• D’obtenir un salaire moyen à l’embauche autour de 20$/h, selon responsabilités et 

localisation ; 

• Formation complète rémunérée pour vous outiller  

 

Pour postuler, rendez-vous sur https://jaideadomicile.com/ 

Un emploi près de chez toi, disponible dès maintenant. 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjaideadomicile.com%2F&data=05%7C01%7Cfrousseau%40ressources.coop%7Cbf48482a814e4eac07a808dac73b4728%7Ce0a16fc3638243acba07e48f645547ee%7C0%7C0%7C638041354664278999%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DQmBbwLufwsnYiqdgYWVsr27SEsZ3meDTWHwLmUcYBg%3D&reserved=0

