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Accompagnateur(trice) pour rendez-vous médicaux 

 

Description : 

L’accompagnateur(trice) pour rendez-vous médicaux voit au transport et à l’accompagnement des clients  
(personnes âgées) à leurs rendez-vous à l’extérieur du domicile (visites médicales). Il(elle) récupère un 
véhicule à l’endroit désigné conformément au plan de travail établi, puis se rend au domicile de la 
personne pour l’accompagner et la conduire à l’établissement de santé prévu pour son rendez-vous 
médical. Il(elle) voit au bien- être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux de la personne et 
lui offre le soutien nécessaire (l’aider à se déplacer, se lever, s’assoir, se tenir debout, etc.). Il(elle) 
l’accompagne durant l’attente aux différents services et au rendez-vous médical lui-même. À la fin du 
rendez-vous médical, il(elle) accompagne à nouveau la personne jusqu’au véhicule et la reconduit chez 
elle. Il(elle) retourne le véhicule à l’endroit désigné selon le plan de travail. 

 

Quart de travail :  

Il(elle) doit être disponible du lundi au vendredi entre 6h00 et 17h00 (peut être prolongé selon le temps 
requis du rendez-vous médical).  

Il(elle) doit indiquer ses disponibilités dans son offre de service. 

 

Prérequis :  

Détenir un permis de conduire Classe 5 et un excellent dossier de conduite; 

Détenir un PAB de base ou être une personne ayant un intérêt et des habiletés à travailler auprès de 
personnes âgées en perte d’autonomie et qui accepte de suivre un cours de base de PDSB; 

Avoir les aptitudes à travailler avec une clientèle multiethnique; 

Agir avec autonomie, maturité, sens des responsabilités; 

Avoir des habiletés pour la communication; 

Parle français et anglais (fonctionnel); toute autre langue est considérée comme un atout. 

 
Salaire : 15.50$/heure.  
 
 
Bienvenue aux retraités ! 
Vous pouvez faire votre horaire selon vos disponibilités 
 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par courriel à :  
 

info@tellementmieuxalamaison.com ou par fax au (514) 383-8773 
  
Adresse : 1620, rue Fleury Est, Montréal (Québec) H2C 1S8 
 

 

 


