PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES
(Postes réguliers et Postes temporaires pandémie)
L’Hôpital de réadaptation Villa Medica (HRVM), établissement privé conventionné situé au centre-ville de Montréal, compte
142 lits offrant des services spécialisés aux clientèles provenant de Montréal et des régions limitrophes, en fonction de différents
programmes (neurologie, amputés, grands brûlés, orthopédie et soins subaigus). L’Hôpital, incontournable dans le domaine de
la réadaptation et reconnu pour la qualité de ses services, est une organisation à dimension humaine, adhérant à la philosophie
Planetree, comptant près de 400 employés et une dizaine de médecin. L’offre de services est basée sur les valeurs de l’organisation :
Qualité, Bienveillance, Intégrité et Coopération. Depuis 2006, Villa Medica fait partie du Groupe Santé Sedna, une firme de
gestion spécialisée dans l’administration et la prestation de services de santé depuis plus de 20 ans.
DESCRIPTION SOMMAIRE DES FONCTIONS
Personne qui a pour fonction l’hygiène, le bien-être et la surveillance des usagers. Elle voit au confort, aux besoins généraux, à
l’occupation de ceux-ci et ce, dans un environnement sécuritaire. Elle les aide dans leurs déplacements, effectue leur transport
et peut les accompagner à l’extérieur de l’établissement. Elle donne aux usagers des soins de base et communique à l’équipe
soignante des informations relatives à l’état de santé et au comportement des usagers. Elle peut être appelée à faire l’installation
de certains appareils pour lesquels elle est formée. Elle s’assure de la disponibilité, de l’entretien et du bon fonctionnement de
l’équipement et du matériel. Elle effectue le transport du matériel, des prélèvements et des dossiers..
QUALIFICATIONS REQUISES

•
•
•
•

D.E.P. en assistance à la personne en établissement de santé (750 heures);
Habiletés dans les relations interpersonnelles, patience, respect des personnes;
Capacité à travailler en équipe;
Jugement.

QUALIFICATIONS REQUISES

•
•
•
•

Posséder un sens du service à la clientèle de haut niveau;
Être reconnu pour votre rigueur et votre respect des standards;
Avoir des connaissances des meilleures pratiques dans le domaine;
Démontrer une capacité d’innover et de soutenir le changement.

RÉMUNÉRATION :

• Selon l’échelle salariale du réseau de la santé (20.55$/22.35$)
Periode d’affichage:
Si vous souhaitez partager votre savoir et vous joindre à un milieu de travail dynamique et axé sur l’humain, veuillez présenter
votre candidature à l’adresse suivante :
				
Hôpital de réadaptation Villa Medica
				
A/S Direction des ressources humaines, communications et affaires juridiques
				
225, rue Sherbrooke Est
				
Montréal (Québec) H2X 1C9
				
Par courriel : rh@villamedica.ca
		
L’Hôpital de réadaptation Villa Medica souscrit aux principes d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes, les minorités visibles,
les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous vous saurions gré de nous
faire part de tout handicap qui nécessiterait un aménagement technique et physique adapté à votre situation lors du processus de
sélection. Soyez assuré que nous traiterons cette information avec confidentialité.
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

