
Offre d’emploi 

Préposé ou préposée aux bénéficiaires 

Temps complet  / Temps partiel 

La maison de L’Arc-en-Ciel, RPPH est un établissement sécuritaire et fonctionnel, qui constitue un 

environnement adapté pour des répits élaborés selon les besoins. Elle peut accueillir des personnes de 

tous âges, qui ont des besoins particuliers sur le plan intellectuel, physique, sensoriel et/ou visuel. Elle 

propose aux familles de la MRC de Montmagny et de l’Islet un concept de centre d’hébergement, répit, 

dépannage, gardiennage, de centre de vacances et d’apprentissage, de loisirs et d’accompagnement à 

l’intention des personnes ayant des besoins particuliers.  

 

Tu es une personne passionnée, patiente, positive, à l'écoute, digne de confiance, emphatique et tu sais 

bien gérer ton stress? On veut te rencontrer!  

Nous avons créé une atmosphère de travail agréable où la collaboration, le respect envers tous et la rigueur 

au sein des équipes sont des valeurs mises en avant-plan. Es-tu prêt(e) à faire la différence?  

C'est le moment idéal pour joindre notre équipe!  

Description du poste : 

De manière générale, tu seras amené(e) à :  

 Avoir pour fonction l'hygiène, l’alimentation, le bien-être et la surveillance des usagers; 

 Animer des activités adaptées et stimulantes selon la programmation établie; 

 Voir au confort, aux besoins généraux, à l'occupation de ceux-ci, et ce, dans un environnement 

sécuritaire; 

 Aider les usagers dans leurs déplacements, effectuer leur transport et les accompagner à l'extérieur 

de l'établissement au besoin; 

 Donner aux usagers des soins de base et communiquer aux responsables des informations relatives 

à l'état de santé et au comportement des usagers. 

Exigences : 

 Diplôme d'études professionnelles (DEP) en Assistance à la personne en établissement de santé ou 

Détenir une expérience de plus de 9 mois dans les deux dernières années en tant que préposé(e) 

aux bénéficiaires sans avoir le DEP et être intéressé(e) par de la formation; 

 Posséder une formation PDSB ou RCR peut être un atout; 

 Être disponible pour travailler sur 2 des 3 quarts de travail, soit le jour, le soir et/ou la nuit, ainsi 

qu'une fin de semaine sur 2. 

Postule dès maintenant ou écris-nous au contact@arcencielrpph.com; nous avons une proposition à 

te faire ! 

www.arcencielrpph.com 


