14/07/2022

PRÉPOSÉ.E D'AIDE À DOMICILE TEMPS PLEIN
ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE LE HALO
Donnacona, QC
Temps plein, Permanent
Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine

DESCRIPTION
Salaire offert : 20.36
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour, Soir, Nuit, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : 30-35
Tu veux faire la différence dans la vie des gens? C'est possible, en les aidant à rester à leur
domicile tout en ayant une meilleure qualité de vie.
• Horaire flexible
• Primes de déplacement
• Formation payée
• Congés personnels et sociaux
• Remboursement kilométrage : 0,52$ km
• Salaire horaire : 20,36 $/hre
• Augmentation salariale selon échelle
• Nombre d’heures : 30-35/semaine
• Poste disponible dans toutes les villes et village de la région de Portneuf.
RESPONSABILITÉS
1. Fournir toute aide domestique auprès d’une clientèle maintenue à domicile
2. Préparer des repas
3. Entretien ménager
4. Aide aux commissions
5. Autres services selon les besoins de la clientèle
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 as une bonne capacité physique
• Tu détiens un permis de conduire et une automobile

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible

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

