
D U R É E  I N D É T E R M I N É E  

 

RESPONSABILITÉS 

Personne qui fait partie de l’équipe de soins et qui prodigue 
des soins d’assistance liés aux activités de la vie quotidienne. 
Elle voit à l’hygiène, au bien-être et à 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 faire l'installation d’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. 

 

PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES 

• Détenir un diplôme d’études professionnelles en 
Assistance à la personne en établissement de santé ou 
un diplôme équivalent; 

• Intérêt à travailler auprès des aînés et des personnes 
en perte d’autonomie. 

 

 

POUR OBTENIR LA DESCRIPTION DE FONCTION COMPLÈTE, 
ÉCRIVEZ-NOUS À RH.CRSSSBJ@SSSS.GOUV.QC.CA 

 

NO D’AFFICHAGE : 2021-3480-0297 STATUT : TEMPS PARTIEL RÉGULIER 
  Deux (2) postes disponibles   50,75 heures / 2 semaines 
     7 quarts / 2 semaines 
    
LIEU DE TRAVAIL : CHSLD Boréal, situé à Chibougamau RÉMUNÉRATION : 24,83 $ / heure  
     Syndiqué, cat.2 (SCFP) 
 
SERVICE  Soins d’assistance aux personnes en perte QUART DE TRAVAIL : J-S-N et fin de semaine 
  d’autonomie 

PRÉPOSÉE OU PRÉPOSÉ AUX BÉNÉFICIAIRES 
    
 

POUR POSTULER 

Les personnes intéressées par ce poste peuvent faire parvenir 
leur curriculum vitae jusqu’au 1er avril 2022. 
 

No d’affichage : 2021-3480-0297 

 
Direction des ressources humaines  
CRSSS de la Baie-James 
312, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N5 
rh.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca  
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