
Nous vous offrons la chance de faire partie d’une équipe qui préconise l’approche milieu de vie tant pour ses résidentes 

que pour ses employées.  Notre clientèle est constituée de religieuses bénéficiant de soins de courte durée (5 lits) et de 

longue durée (118 lits). 

Votre leadership et votre dynamisme seront reconnus.  Vous aurez l’occasion de pratiquer vos habiletés professionnelles 

et vous vous joindrez à un personnel expérimenté.  Vous bénéficierez de conditions de travail concurrentielles.   

 

Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame 

RÉSIDENCE BON-SECOURS 

recherchent les services des 

 Préposées aux bénéficiaires 
pour notre liste de rappel 

 
BESOIN URGENT 

 

Description sommaire: 

 

Personne qui a pour fonction la surveillance, l’occupation, l’hygiène et le bien-être des résidantes. Elle voit au confort et 

aux besoins généraux des résidantes et les aide dans leurs déplacements. S’il y a lieu, elle donne aux résidantes des soins 

de base et peut être appelée à faire l’installation de certains appareils. Elle doit informer les responsables sur le 

comportement et les changements de comportements des résidantes. 

 

Exigences du poste 

 

Formation académique :  

- Cours de préposée aux bénéficiaires reconnu par le Ministère de l’Éducation du Québec.  

OU 

- Formation offerte sur place (rémunérée).  

 

Expérience professionnelle : 

- Aucune expérience demandée.  
- Expérience comme préposée auprès des personnes âgées, un atout; 

  

Qualités personnelles et professionnelles : 

- Intérêt pour les personnes âgées, compassion et sollicitude; 

- Sens de l’organisation, esprit d’équipe et souci du travail bien fait; 

- Capacité à s’adapter à un milieu religieux  

- Adhésion à une approche de milieu de vie pour les résidantes. 

 

Salaire : 

- De 20,05$ à 23,34$ de l’heure, selon expérience. 

 

 

Envoyez votre curriculum vitae au : 

Service des ressources humaines 

Résidence Bon-Secours 

5015, avenue Notre-Dame-de-Grâce 

Montréal (QC) H4A 1K2 

Télécopieur : (514) 657-2443 

Courriel : info@residencebonsecours.org 

P.S. :  L’établissement est localisé près du métro Villa Maria 

mailto:info@residencebonsecours.org

