
Visualisation de l'offre d'emploi :
préposé/préposée aux bénéficiaires
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.

Cette offre a été publiée par une agence de placement ou un intermédiaire du marché du travail.

Plusieurs postes potentiels à combler
N° de l'offre : 7446569
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Préposé(e) aux bénéficiaires Shawville
Référence interne (n° de concours, code, etc.) : Préposé(e) aux bénéficiaires Shawville
Synergie Hunt International - http://www.hunt.ca

Shawville (Québec)
Précisions sur le lieu de travail : Chez Synergie HUNT International, nous nous engageons à mieux vous connaître, à bien comprendre vos attentes, à
respecter vos besoins afin de vous aider à progresser et ainsi établir une relation respectueuse et durable. Synergie Hunt International est à la recherche de
candidat fiable et passionné par leur travail.

Vous avez à coeur le bien-être des patients et privilégiez une approche humaine et chaleureuse? Vous êtes autonome et en mesure d’accomplir plusieurs
tâches variées? Faites preuve d’un bon sens de l’organisation et d’un bon esprit d’équipe? Contactez-nous dès maintenant!

Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP), Assistance à la personne
Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :7 à 11 mois d'expérience
Description des compétences : Détenir une attestation PDSB et RCR à jour. Posséder un minimum de 6 mois d’expérience dans un établissement du réseau
public de santé au Québec. Pas de lien d’emploi avec le CISSS de l’Outaouais depuis 2 ans
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 16,00$ à : 19,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 30,00
Conditions diverses : Recevez votre paie chaque semaine ! Respect des disponibilités, aucun minimum d’heure requis; Obtenez un remboursement de votre
renouvellement de certification RCR (selon prérequis); Recevez des primes de référencement de candidats.
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire

temps partiel
jour, soir, nuit, fin de semaine, sur appel

Durée de l'emploi : Indéterminée
Date prévue d'entrée en fonction : 2020-01-29

Nom de la personne à contacter : Diane Lapointe (Recruteure)
Moyen(s) de communication : téléphone : 450-463-4224 poste 3508

télécopieur : 450-463-2288
courriel (courrier électronique) : dlapointe@hunt.ca
site Internet : http://www.hunt.ca

 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
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