Auxiliaire aux services de santé et sociaux
Liste de rappel (quarts jour et soir)
Port d’attache : CLSC Jean-Olivier-Chénier
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis à relever? Faites une belle découverte dans les Basses-Laurentides, tout
près de Montréal. Situé à Saint-Eustache, le CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes, est rapidement accessible grâce aux
autoroutes 13, 15 et 640. Les 2313 employés et 239 médecins collaborent à la réalisation de la mission du CSSS dans
les six (6) installations suivantes : Hôpital de Saint-Eustache, Centre d’hébergement de Saint-Eustache, Centre
d’hébergement de Saint-Benoît, CLSC Jean-Olivier-Chénier, CLSC Mirabel et Clinique externe de psychiatrie. Venez
réaliser votre projet de carrière au sein d’une équipe jeune et dynamique dans un environnement de travail moderne et
en constante évolution! Tout cela, au cœur d’une région d’agrotourisme, de culture et de plein air.
Nous sommes présentement à la recherche d’auxiliaires aux services de santé et sociaux pour combler de
nombreux remplacements.
Principales responsabilités :
Personne qui, dans un domicile, une résidence, foyer de groupe ou milieu de même nature, assume un ensemble de
tâches ayant pour but d’accompagner et de supporter l’usager et sa famille ou de suppléer à ses incapacités dans
l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne ou de la vie domestique. Elle voit également à favoriser
l’intégration et la socialisation de l’usager dans des activités individuelles et communautaires.
Dans le cadre de ses fonctions, elle voit à l’hygiène, au bien-être, au confort, à la surveillance et aux besoins généraux
des usagers. Elle est appelée à faire l’installation de certains appareils ou à donner certains soins plus spécifiques
pour lesquels elle a été formée. Elle est appelée à préparer des repas ou à effectuer des travaux domestiques.
Elle renseigne les responsables et les membres de l’équipe de ses observations sur les besoins de l’usager et de sa
famille. En collaboration avec les autres intervenants, elle participe à l’identification des besoins de l’usager ainsi qu’à
l’élaboration du plan de service ou d’intervention et à la réalisation de celui-ci.
Exigences :
Diplôme d’études professionnelles (DEP) en assistance à la personne à domicile, incluant RCR et PDSB à
jour;
Diplôme d’études secondaires (DES) ou son équivalent émis par le ministère de l’éducation;
Véhicule requis.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à la Direction des ressources humaines, CSSS du Lac-des-DeuxMontagnes, 520, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 5B1.
Téléphone : (450) 473-6811 poste : 2264
Télécopieur : (450) 473-7406
Courriel : emploi@moncsss.com
Le CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes souscrit au programme d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les autochtones, les minorités
visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Selon l'organisation du travail prescrite, des mesures
d'adaptation en fonction des besoins des candidats handicapés pourront être mise en place.

