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POSTES À COMBLER 

Préposés aux bénéficiaires 

De concert avec l’équipe, le titulaire du poste assiste ou dispense des soins en lien avec les AVQ et AVD. 
Il supporte et accompagne le résident au niveau de ses besoins psychosociaux selon les particularités du 
plan de soins. Le PAB collabore avec les membres de l’équipe et/ou tout autre professionnel de la santé 
afin d’assurer au résident un milieu de vie adapté et sécuritaire. Ce dernier participe notamment de 
manière active aux soins en lien avec la loi 90 en vertu de la loi sur la certification des résidences privées. 

Tâches et responsabilités 
• Participer au rapport inter-service et transmettre les observations pertinentes au quart de travail

suivant;

• Assurer une communication professionnelle avec les familles et les résidents;

• Assurer les soins d’hygiène et d’assistance en respectant leur niveau d’autonomie;

• Assister le résident dans les AVQ et AVD selon les plans de travail établis et s’assurer de respecter les

consignes données selon le supérieur immédiat;

• Appliquer les techniques de la loi 90 tel qu’indiqué lors de la formation;

• Participer à la mise à jour des plans de travail en partageant ses observations et les informations

pertinentes pour assurer la continuité des soins et la qualité des services;

• Assurer un service à la clientèle de qualité auprès des résidents et la famille;

• Assurer la sécurité du résident en respectant les consignes du plan de soins et les politiques de la

résidence;

• Informer le personnel infirmier sans délai des changements significatifs dans l’état du résident ou toute

autre particularité le concernant;

• Appliquer les protocoles et procédures en place;

• Effectuer toute autre tâche connexe.

Spécifié du poste 
Formation académique ou expérience professionnelle 
• Diplôme assistance à la personne en établissement et à domicile (DEP)   OU

• Assistance à la personne en résidences privées pour aînées (AEP)

• Loi 90 (un atout)

Connaissances, habiletés et attitudes 
• Avoir des habiletés de communication

• Être axé sur le travail en équipe;

• Avoir une capacité d’adaptation au milieu et à la clientèle;

• Avoir des habiletés en analyse et résolution de problème;

• Avoir un sens de l’observation;

• Être habile pour gérer des priorités;

• Être axé service à la clientèle;

• Avoir un sens de l’initiative.


