
Auxiliaire familiale et sociale ou
auxiliaire familial et social

OFFRE D’EMPLOI

Si vous possédez…
une facilité à communiquer

de l'entregent, de l'empathie et une bonne capacité d'écoute

la capacité d'être autonome et de prendre des initiatives avec discernement

un bon sens de l'organisation et des responsabilités

une formation d’auxiliaire familiale et sociale, de préposée aux bénéficiaires ou toute autre

formation et expérience pertinente

un certificat du Programme de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB)

un permis de conduire en règle

un véhicule

un passeport vaccinal à jour

faire partie d'une équipe tissée serrée, stimulante et engagée

un emploi permanent, avec un minimum de 28 à 32 h/semaine, de jour du lundi au vendredi

une allocation pour les déplacements effectués dans le cadre du travail

des assurances collectives

une entrée en fonction immédiate

Ce que nous offrons…

Nous sommes présentement à la recherche d'un auxiliaire familial et social ou d'une auxiliaire familiale et
sociale afin de compléter notre équipe.

Depuis plus de 30 ans, La Rose des vents de l’Estrie aide les gens atteints de cancer et leurs proches à mieux vivre avec la maladie,
dès l’annonce du diagnostic et à travers tout le parcours oncologique. Nous travaillons étroitement avec la communauté pour
amener des solutions aux personnes touchées par le cancer.

En Estrie, 50 personnes par semaine reçoivent un diagnostic du cancer. Elles sont alors confrontées à un parcours obligé, qui
déstabilise et rend vulnérable. En vous joignant à notre équipe dynamique, vous les aidez à mieux vivre avec la réalité du cancer.

http://www.rosedesvents.com/


On vous propose ces responsabilités…

Prodiguer des soins d’hygiène personnelle : bain (complet ou partiel) et douche, soin des cheveux

et des ongles, etc.

Prodiguer des soins de confort tels que l’enfilage de bas de compression

Préparer des repas

Effectuer les courses ou accompagner les bénéficiaires dans leurs courses

Faire la lessive de la literie et procéder au changement des draps de lit des bénéficiaires

Effectuer des tâches ménagères de base comme par exemple : vider le lave-vaisselle et les

corbeilles à déchets, faire la vaisselle, etc.

Assurer un service de répit pour les proches-aidants

Faites une différence

Envoyez votre dossier de candidature

info@rosedesvents.com

mailto:info@rosedesvents.com

