
DESCRIPTION
Salaire offert : 23.70
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35

• Horaire du lundi au vendredi de 8h30-16h30
• 35 heures par semaine
• Salaire horaire de base : 23,70 $/hre
• Formation payée
• Congés personnels et sociaux
• Augmentation salariale selon échelle
• St-Raymond (vous devez vous déplacer pour la formation à St-Marc et Donnacona)

Vous avez jusqu’au 23 juin pour poser votre candidature.

RESPONSABILITÉS
1. Gérer les horaires des préposées d’aide à domicile
2. Gérer la disponibilité et les remplacements
3. Assurer un service à notre clientèle
4. Répondre aux différentes demandes de nos clients
5. Aider à l’intégration des nouveaux employés
6. Effectuer les ouvertures de dossiers (visite)
7. Maintenir à jour les dossiers clients

EXIGENCES
• Tu veux faire la différence dans la vie des gens
• Tu as le sens de l’initiative et des responsabilités
• Tu es discret, honnête et autonome 
• Tu sais organiser ton travail et celui des autres 
• Tu es à l’aise avec l’informatique
• Tu aimes le travail d’équipe et l’engagement communautaire

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

AGENTE AUX AFFECTATIONS14/06/2022

https://contactemploiportneuf.com/agente-affectations-donnacona-quebec-offre-emploi,3285#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
Courriel: imoffet@lehalo.ca

Site Internet: www.lehalo.ca

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible

http://www.lehalo.ca/

