28/11/2018

Visualisation de l'offre d'emploi

Visualisation de l'offre d'emploi :
aide de soins de santé à domicile
Nombre de poste(s) à combler : 10
N° de l'offre : 6568370
LE MONT D'OR

Lieu de travail
530 rue baume
Fort-Coulonge (Québec)
J0X1R0
Précisions sur le lieu de travail : Territoire de la MRC Pontiac et la municipalité de Pontiac.

Principales fonctions
Gardinnage, preparation de repas (sans diète) et avec diète ,travaux légers et lourds et accompagnement dans les activités quotidiennes, gardiennage.
Horaire de travail : lundi au vendredi : 9h à 16h Possibilité de travail 1 fin de semaine / 2 Emploi disponible immédiatement.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP)
Non terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible
Description des compétences : Initiative, sens des responsabilités, professionnalisme , respect et confidentialité.
Langues demandées : langues parlées : français et anglais
langues écrites : français et anglais
Salaire offert : à discuter
Nombre d'heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : Utilisation d'un véhicule personnel obligatoire bilinguisme vérification antécédent judiciaire obligatoire Possibilité de certification AVQ
(aide à la vie quotidienne: bains, déplacement) offert par l'employeur. Frais de déplacements accordés Salaire selon la catégorie d'employés: AVD :activité vie
domestique salaire: 13$ /heure AVQ:aide vie quotidienne: certificat obligatoire : salaire 15$/h Emplois offerts aux personnes admissibles au programme de
subvention salariale d'Emploi Québec ET aussi offert à l'ensemble de la population
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour, fin de semaine
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-12-10

Communication
Nom de la personne à contacter : Kathleen Belec (Directrice)
Moyen(s) de communication : téléphone : 819-683-5552
télécopieur : 819-683-5553
courriel (courrier électronique) : lemontdor@hotmail.ca
Précisions additionnelles : me joindre après 8h. Pour information additionnelle sur les postes à combler contacter le Mont D'or.
L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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