
Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

100685

Préposé(e) aux bénéficiaires

Nuit

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire de 00h00 à 08h00

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

100686

Préposé(e) aux bénéficiaires

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire ROTATION NUIT /JOUR

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

100706

Préposé(e) aux bénéficiaires

Soir

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire de 16h00 à 00h00

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

100714

Préposé(e) aux bénéficiaires

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire ROTATION NUIT / JOUR

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103708

Préposé(e) aux bénéficiaires

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire ROTATION NUIT / JOUR

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103716

Préposé(e) aux bénéficiaires

Soir

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire de 16h00 à 00h00

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103717

Préposé(e) aux bénéficiaires

Soir

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire de 16h00 à 00h00

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103763

Préposé(e) aux bénéficiaires

Soir

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire de 16h00 à 00h00

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103778

Préposé(e) aux bénéficiaires

Nuit

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire de 00h00 à 08h00

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103834

Préposé(e) aux bénéficiaires

Soir

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire de 16h00 à 00h00

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103861

Préposé(e) aux bénéficiaires

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire ROTATION JOUR / SOIR

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

103969

Préposé(e) aux bénéficiaires

Jour

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire ROTATION JOUR / SOIR

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

108020

Préposé(e) aux bénéficiaires

Nuit

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire de 00h00 à 08h00

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

108023

Préposé(e) aux bénéficiaires

Soir

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire de 16h00 à 00h00

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

108394

Préposé(e) aux bénéficiaires

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire ROTATION JOUR / SOIR

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines



Affichage de poste

Période d'affichage et de réception des candidatures :

Numéro du poste:

Titre d'emploi:

Quart:

Salaire:

Statut:

Syndicat:

108396

Préposé(e) aux bénéficiaires

Temps complet régulier

CSN Catégorie 2

145 heures /4 semaines

Du vendredi 09 février 2018
au vendredi 09 mars 2018

RH-Centre d'activités/Service

Classe Échelon Salaire hebdo

01 705.7901
01 723.1902
01 740.2303
01 756.9004
01 774.6605

36.25heures semaine 1

36.25heures semaine 2

3480

9825 

952

Équipe volante

16 h 
16 h

Annotation au poste

Personne qui a pour fonction l'hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins
généraux, à l'occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs
déplacements, effectue leur transport et peut les accompagner à l'extérieur de l'établissement.

Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l'équipe soignante des informations relatives à l'état
de santé et au comportement des usagers.

Elle peut être appelée à faire l'installation de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s'assure de la
disponibilité, de l'entretien et du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel. Elle effectue le transport du
matériel, des prélèvements et des dossiers.

À titre indicatif :  Port d'attache :   

Avoir un diplôme d'études professionnelles de préposé(e) aux bénéficiaires (750heures);
OU Avoir réussi deux (2) sessions au programme de techniques en soins infirmiers;
OU Avoir réussi un (1) an au programme professionnel d'infirmier(ère) auxiliaire;
OU Détenir un secondaire V ou l'équivalent ET un cours de cent (100) heures de préposé(e) aux
bénéficiaires ET avoir une expérience de six (6) mois à titre de préposé(e) aux bénéficiaires;
OU Détenir une formation en assistance à la personne à domicile;
OU Avoir déjà travaillé un (1) an à titre de préposé(e) aux bénéficiaires au cours des cinq (5)
dernières années;
OU Être déjà détenteur(trice) d'un poste de préposé(e) aux bénéficiaires.

Centre hospitalier De Lanaudière

À titre indicatif:  horaire ROTATION JOUR / SOIR

EXIGENCES:

Direction des ressources humaines
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