Vous souhaitez contribuer au plus grand défi de notre société actuelle?
Vous faites preuve de courage et de détermination? Vous êtes né(e) pour faire la différence?
Voici l’opportunité professionnelle que vous ne pouvez pas manquer!
Nous sommes à la recherche des meilleurs candidat(e)s!
Les personnes âgées méritent d’avoir des préposé(e)s aux bénéficiaires à leurs côtés qui ont des compétences hors du
commun pour les accompagner, les dorloter et s’assurer de leur confort au quotidien.

Exigences

Conditions d’emploi

• Minimum de 3 ans d’expérience dans
le métier en soins infirmiers,
idéalement en milieu hospitalier

•

Taux horaire de 55,38 $ + prime de 10 %

•

• Atout : Expérience en enseignement
et/ou en supervision d’équipe

Lieu de travail : CFP Charlotte-Tassé (Longueuil)

•

Disponibilité de jour et de soir, à compter du 15 juin
2020, pour une période de 3 mois

• Atout : Connaissance des approches
pédagogiques efficaces auprès d’une
clientèle adulte

•

Horaire variant entre 15 heures et 30 heures par
semaine (selon les besoins)

Pour postuler

Qualités recherchées
• Passion pour son métier

Veuillez nous faire parvenir sans tarder votre
curriculum vitae ainsi que votre lettre de
motivation à l’adresse suivante :

• Dynamisme
• Capacité d’adaptation
• Habiletés au niveau de l’animation et de la
transmission de connaissances
• Éthique professionnelle

josee_plante@csmv.qc.ca
La CSMV est engagée dans un programme d’accès à l’égalité en emploi.

Cet appel de candidatures fait suite à la mise sur pied par le ministère de l'Éducation et
de l'Enseignement supérieur, conjointement avec le ministère de la Santé et des Services
sociaux, d’une nouvelle formation accélérée menant au poste de préposé(e) en centre
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSDL). L’objectif est de former, dès cet
été, 10 000 personnes afin que celles-ci puissent travailler en CHSLD dès septembre.
Les cours, qui débuteront le 15 juin, se poursuivront de manière intensive sur un période
de trois mois et seront offerts par des enseignant(e)s.

