
 

 

Poste de « Fournisseur(e) de soins à domicile » 

 

Je recherche une personne sérieuse, patiente et responsable pour fournir des soins à ma mère, une 

personne âgée, à son domicile. Le candidat choisi doit être capable de travailler avec des personnes 

âgées en faisant preuve de patience et d’une sensibilité à l’égard des enjeux reliés aux personnes 

âgés et l’importance pour eux de vivre de façon indépendante.  

 

Employeur:  

 

Robert Menni, résidant à Montréal, QC. 

 

Courriel : ma@galileopartners.ca   

Tel : 514-600-1212 poste 402 

Poste d’une durée de deux ans à temps plein. 

 

Responsabilités: 

 

 Fournir des soins et tenir compagnie à une femme âgée; 

 Dispenser des soins de chevet et des soins personnels incluant de l’aide à prendre son bain, 

à s’occuper de son hygiène personnelle à s’habiller et à se déshabiller (transfert et levage, 

aide dans la baignoire, assistance à la toilette); 

 Effectuer des tâches reliées à la santé tel que le changement de pansements, la prise de 

médicaments et la collecte de spécimens sous la supervision d’infirmiers; 

 Planifier et préparer les repas, en plus de fournir de l’aide à se nourrir; 

 Surveiller l’état de santé de la personne en observant ses aptitudes et états physiques et 

mentales, particulièrement en cas de chute; 

 Faire appel aux équipes d’urgences médicales appropriées en cas de chute, maladie, etc.;  

 Coordonner les rendez-vous médicaux; 

 Fournir du soutien à la personne lors de rendez-vous et visites; 

 Maintenant un environnement sécuritaire, sûr et sain; 

 Accomplir des tâches ménagères courantes; 

 Tenir compagnie et faciliter l’organisation d’activités afin de fournir de la stimulation 

mentale et physique appropriée; et 

 Intervenir en cas d’urgence au beson.  

 

Horaire de travail:  

 

 40-48 heures de travail par semaine soit du lundi au vendredi et un (1) samedi sur deux (2); 

et 

 Congé tous les dimanches. 

 

Lieu de travail:  

 

Au domicile de la personne nécessitant les soins (Station de métro l’Assomption). 

 

Conditions: 

 

 13,10$ de l’heure (sera révisé afin de rencontrer le salaire minimum); 
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o Le travail de nuit et toutes les heures supplémentaires, soient celles du samedi, 

seront rémunérées selons les lois et règlements applicables; 

 Les tâches sont physiquement exigeantes; 

 Hébergement et repas sur place à la disposition; 

o Le candidat serait logé dans une chambre privée et meublée avec un lit double, une 

commode, un accès à une salle de bain partagée dans l’appartement ainsi qu’une 

salle de bain additionnelle dans le bâtiment; 

o La chambre a un verrou et un boulon de sécurité se barrant de l’intérieur; et 

o Le candidat aurait un accès libre pour entrée et sortir de l’appartement. 

 

Exigences:  

 

 Diplôme post-secondaire en soins infirmiers, dans un domaine lié à la santé, aux soins aux 

personnes âgées ou aux services de convalescence;  

 Au moins deux (2) ans d’expérience professionnelles en tant qu’infirmier/ère, aide-

soignant(e) ou aide familial(e); 

 Au moins deux (2) ans d’expérience professionnelles à travailler et à prodiguer des soins à 

des patients vulnérables; 

 Plus d’un (1) ans d’expérience comme personnel soignant à domicile ou infirmier/ère 

privée; 

 Habilité à travailler avec les personnes âgées; 

 Habilité interpersonnelle et de communication;  

 Patience; 

 Capacité de communiquer en anglais; 

 Compréhension rudimentaire du français; et 

 Apprécier et ne pas être allergique aux chats.  

 

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et lettre de candidature à Mickaëlle Archer à 

ma@galileopartners.ca.  
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