PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES – POSTE DE NUIT
Poste permanent à temps plein (nuit) – 10 quarts de travail sur une période de deux
semaines, incluant un weekend sur deux.
Avec nos 23 lits, nous sommes la plus importante résidence indépendante de soins palliatifs au Canada,
au service de notre collectivité. Nous offrons des soins de fin de vie de qualité aux patients et à leurs
familles.
À quoi pouvez-vous vous attendre?
Épanouissement professionnel et personnel
• Une rémunération et des conditions de travail concurrentielles
• Des soins et des services assurés par une équipe multidisciplinaire
• Le travail d’équipe, le soutien et la collaboration interprofessionnels
• Une culture de sollicitude
• Une atmosphère sereine et un milieu invitant
• Un environnement splendide et inspirant grâce à l’art, la musique, les jardins et la célébration des
saisons et occasions spéciales par des activités et des décorations
• Un accent mis sur l’excellence et des valeurs fondamentales à incarner
• Une approche axée sur le perfectionnement continu qui offre des occasions d’apprendre et de
grandir
• Des communications régulières et des activités de mobilisation des équipes
• L’occasion d’avoir une incidence et de sentir que son travail a un but et une signification et inspire la
fierté
• L’occasion de contribuer aux retombées, à la pérennité et à la réputation de la Résidence

OBJECTIF DU POSTE :
Relevant de la Gestionnaire des soins infirmiers, le Préposé(e) aux bénéficiaires travaille avec une
équipe multidisciplinaire formée d’infirmières et de bénévoles et contribue aux soins des patients en
prodiguant des soins de réconfort sécuritaires et en prêtant son appui aux activités de la vie quotidienne
(sous la supervision d’une infirmière autorisée ou d’une infirmière auxiliaire autorisée).
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :
• Prodigue des soins d’hygiène aux patients en déployant tous les efforts nécessaires pour assurer
leur sécurité et leur confort
• Assure l’hygiène buccale et les soins de la peau; rase les patients au besoin
• Fait les lits – occupés et inoccupés
• Signale immédiatement tout changement à l’état d’un patient à une infirmière
• Avec prévenance et en prenant garde d’éviter un inconfort aux patients, utilise des techniques de
retournement et de positionnement en douceur
• Soulève et transfère les patients selon une mécanique corporelle appropriée
• Aide les patients à se déplacer en toute sécurité
• Est en mesure de nourrir les patients de façon sécuritaire ou de les assister pour se nourrir
(installation, positionnement, etc.)
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Fait appel aux techniques appropriées pour nourrir les patients ayant un risque d’aspiration en
raison de leur affection
Aide les patients dans l’usage sécuritaire des bassins hygiéniques, des urinoirs et des chaises
d’aisance ou aide les patients à se déplacer entre le lit et la salle de bains
Vide les sacs collecteurs d’urine et consigne la quantité, la couleur et la consistance pour l’infirmière
Aide à des activités liées au soins après le décès d’un(e) patient(e) (ex : la préparation de la dépouille
du défunt dans la dignité, participe à la prière universelle et allume une bougie, offre son soutien et
son assistance dans l’emballage des effets du patient, etc.)
Assurer la propreté des locaux d’entretien, du poste des infirmières, de l’entrepôt des
médicaments, des locaux d’entreposage et de la salle du spa
Tenir les chambres des patients et les salles de bains propres, dégagées et exemptes de fournitures
non nécessaires
Garder les couloirs dégagés
Nettoyer le matériel servant aux soins des patients, notamment les bassins de lit, les urinoirs, les
baignoires et les toilettes, après l’utilisation
Réapprovisionner la salle du spa, les chambres des patients, l’entrepôt des médicaments et les
chariots de service
Ranger les fournitures dans les étagères, dans les salles de fournitures appropriées ou au grenier
Aviser une infirmière en cas de défaillance d’équipement ou si des stocks sont presque épuisés

COMPÉTENCES GÉNÉRALES :
• Le(la) candidat(e) idéal(e) doit avoir obtenu un diplôme d’un programme en soins aux préposés ou
l’équivalent et ont obtenu récemment leur attestation de formation en PDSB (principes de
déplacements sécuritaires des bénéficiaires)
• Capacité de prodiguer des soins au chevet réfléchis pour assurer le confort des patients
• Fait preuve de compassion et de sensibilité par rapport aux besoins des patients et des familles
• Travaille de façon collaborative et ouverte avec l’équipe d’infirmières et de bénévoles
• Capacité à planifier et à organiser la charge de travail, à établir les priorités et à travailler avec un
minimum de supervision
• Capable de faire preuve d’initiative et de bon jugement et de gérer les attentes
• En mesure de travailler sous pression et de gérer des priorités concurrentes
• Personne capable de s’adapter au changement et d’apprendre de nouvelles compétences
• Grande efficacité dans la communication
• Souci du détail
• Polyvalence
• Professionnalisme
• Maturité
• Capable d’être diplomate et de faire preuve de discrétion
• Bilinguisme (aptitudes à communiquer efficacement dans les deux langues officielles)
Veuillez faire parvenir votre curriculum à careers@tdpcr.ca. Nous apprécions toutes les candidatures,
mais veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats convoqués à une entrevue.

