
 

Les Résidences Cardinal Roy, (Pavillon Gabriel) 

105 Rue Cooke, 
Trois-Rivières, QC 
(819) 601-0122 
Contacter: Julie Dupont, Directrice des Ressources Humaines 
cardinalroy@hotmail.com 

Préposé aux Bénéficiaires (poste étudiant) 

Remarque: Nos besoins présents sont 1 fin de semaine/2 de Soir avec une clientèle cognitive. 

 8.00h/semaine 1fin de semaine sur 2 – Salaire à discuter  

 Soir, Fin de semaine, Sur appel, Quart de travail 

Vous aimez le contact avec les gens? Se joindre à nous à titre de Préposé aux bénéficiaires, 
c’est choisir un milieu caractérisé par l’entraide et la collaboration. 

Soucieux d’offrir à nos résidents un environnement aussi confortable qu’agréable, nous 
accordons une grande importance au respect de chacun. Par son approche humaine et ses 
services attentionnés, notre équipe fait des Résidences Cardinal Roy un lieu où il fait bon vivre.. 

Responsabilités : 

o Veiller au bien-être et à la sécurité des résidents et résidentes; 
o Prodiguer des soins de base; 
o Agir à titre de premier répondant; 
o Coordonner le transfert des résidents à l’hôpital; 
o Aider à l’entretien des planchers, des salles de bains et des halls d’entrée lorsque le 

temps le permet. 

Compétences recherchées : 

Tous nos préposés se démarquent par leur sens des responsabilités, mais aussi par leur 

savoir-être. Emphatiques, ils effectuent leur travail dans le respect et la dignité de chacun. 

Souriants et dotés d’une patience innée, ils réservent toujours un accueil courtois à nos résidents 

et à leurs familles. 

Exigences : 

o Formation Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) terminée; 

o Formation RCR à jour (avec l’organisme Actions Secours: un atout); 

o Formation AP-RPA, soit Assistance à la personne en résidence privée pour aînés (atout)  

Qualités essentielles : 

o Entregent; 
o Écoute; 
o Douceur et amabilité; 
o Politesse; 
o Esprit de collaboration; 
o Vigilance et capacité à réagir rapidement en cas d’urgence; 
o Débrouillardise. 

Cette description vous correspond?  

Faites-nous parvenir votre candidature et découvrez une équipe qui partage vos valeurs. 

https://www.jobillico.com/voir-entreprise/cardinal-roy
https://www.google.ca/maps/search/105+Rue+Cooke%2C+Trois-Rivi%C3%A8res%2C+QC%2C+G8T+8Z5
https://www.google.ca/maps/search/105+Rue+Cooke%2C+Trois-Rivi%C3%A8res%2C+QC%2C+G8T+8Z5
https://www.jobillico.com/voir-entreprise/cardinal-roy

