
DESCRIPTION
Salaire offert : 18,93
Types de poste : Temps partiel, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 15 à 35 heures

Aide à domicile LE HALO est un organisme à but non lucratif qui oeuvre dans le comté de
Portneuf depuis vingt ans. Nous sommes présentement en recrutement continu afin d'assurer la
prise en charge d'une clientèle en augmentation. Nous recherchons des personnes qui désirent
fournir des services d'aide domestique auprès d'une clientèle maintenue à domicile dans leur
secteur.

RESPONSABILITÉS
BESOINS URGENTS POUR LE NORD DU COMTÉ DE PORTNEUF- Saint-Raymond,
Pont-Rouge, Saint-Léonard-de-Portneuf, Sainte-Christine d'Auvergne, Lac Sept-Îles, Rivière-
à-Pierre, Lac Sergent, Donnacona, Portneuf

TÂCHES Fournir toute aide domestique auprès d’une clientèle maintenue à domicile. Une/un
préposée/préposé d’aide à domicile, fait de la préparation de repas, de l’entretien ménager, de
l’aide aux commissions, lessive et autres services selon les besoins de la clientèle

EXIGENCES
- Horaire flexible Primes de déplacements + remboursement du kilométrage 0,45$/km-
Formations payées - Avantages sociaux 

Compétences recherchés:
- Formation RCR à jour (un atout)
- 1 à 6 mois d'expérience
- Avoir à coeur le bien être des personnes en perte d’autonomie
- Sens de l'initiative et des responsabilités 

ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LE HALO
Donnacona, QC
Temps partiel, Permanent
Jour

PRÉPOSÉ/E D'AIDE À DOMICILE - AIDE
DOMESTIQUE
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https://contactemploiportneuf.com/prepose-e-aide-a-domicile--aide-domestique-donnacona-quebec-offre-emploi,2693#employerInfos


NOM DE L'ENTREPRISE :
ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LE HALO

Préoccupé par les besoins de la communauté, c’est en 1998 que notre organisme fut reconnu
entreprise d’économie sociale en aide domestique. Depuis toutes ces années, nous avons axés nos
efforts à développer des services d’une grande qualité tout en répondant à vos besoins. • Mission
HALO AIDE À DOMICILE offre des services de maintien et de soutien à domicile. Par ses
services, l’organisme vise à améliorer la qualité de vie de sa clientèle. Ils sont dispensés par un
personnel de qualité, formé et encadré.

ADRESSE PRINCIPALE :
174, avenue St-Jacques
Donnacona (QC)
G3M 2T7

Téléphone : 418-285-2935
Télécopieur: 418-285-4497
Courriel: imoffet@lehalo.ca

Site Internet: www.lehalo.ca

- Sens de l'initiative et des responsabilités 
- Discrétion, honnêteté et autonomie 
- Bonne capacité physique 
- Détenir un permis de conduire et un automobile

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://www.lehalo.ca/

