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Offre d’emploi 

Auxiliaire familiale 
  
 
 
L'Agence Services Santé, fondée en 1997, a pour mission la santé et le bien-être des personnes vulnérables. 
  
Au cours de son histoire, l’entreprise a développé un éventail de services : 
 

• Partenaire du réseau de la santé dans le maintien à domicile des personnes   âgées; 

• Soutien aux familles désirant obtenir du soutien pour leurs proches; 

• Recrutement et placement de personnel en soins de la santé; 

• Dispenser des formations spécialisées et reconnues au sein de sa propre école de formation; 

• Gestion de contrats par impartition de services. 
 

Dirigée par des propriétaires et des professionnels qualifiés et impliqués, notre objectif est d’offrir des services et des 
soins de santé de première qualité dans la sécurité, le respect et la dignité des utilisateurs.  Chef de file dans son 
domaine d’affaires, L'Agence Services Santé est présente dans plusieurs régions administratives du Québec.  
 
Ta contribution : 

• Collaborez efficacement avec l’ensemble des personnes aidées, proches aidants ainsi que les familles; 

• Accompagner dans les activités de la vie quotidienne : soins d'hygiène, bain, toilette partielle au lit, 

habillement, etc.,  

• Participez à l’assistance des déplacements déplacer, mobiliser et installer le bénéficiaire dans une position 

confortable afin de réduire les plaies de pression; 

• Assistez à l’alimentation; 

• Effectuez des services de gardiennage; 

• Apportez du support à la mobilité et le confort; 

• Effectuez des accompagnements en stimulant les bénéficiaires lors des activités; 

• Effectuez du Ménage général : balayer, laver les planchers, épousseter, faire la lessive/vaisselle, changer les 

draps, laver la salle de bain ou la cuisine.; 

• Avoir la Capacité de faire des suivis dans le cahier de soin afin de signaler un changement ou une observation 

de l’état de santé du bénéficiaire. 

 
Salaire et autres conditions de travail :  

• Taux horaire compétitif de 20.55 $ de l’heure ; 
• Horaire de travail flexible selon vos disponibilités (jour / soir / nuit); 
• Mandat à court, moyen et long terme (à domicile) ; 
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Exigences :  

• Diplôme d’étude professionnel de 750 ou 975 heures en lien avec le poste; 

• Avoir une carte RCR et PDSB à jour; 
o Autonome et débrouillardise; 
o Être à l’écoute du bénéficiaire; 
o Être disponible une fin de semaine sur deux. 
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