Résidence Rokia
Date d'inscription : 2019-06-04
Titre emploi :

Nombre de postes :

Numéro Offre : 2341

Aide préposé

Principales fonctions : * Soins d’hygiène des patients

* Ménage de la résidence
* Service alimentaire

Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

12,50$ / heure

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

Sur appel

Début d'emploi prévue :

Nb heures semaine :

20

Lieu de travail :

72 rue de Galifet
Gatineau

Accessibilité du lieu de travail :
Scolarité :

Quart de travail

J8T 0C4
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

DES completé / non completé

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Savoir être: Acceptation de la critique + Collaboration + Discrétion + Facilité d’adaptation +

Facilité à travailler en équipe + Flexibilité + Sens des responsabilités + Sens de l’éthique
Savoir et savoir faire: Adaptation aux horaires variables + Établir des priorités + Répondre
rapidement aux clients + Respecter les délais
Aptitudes professionnelle et Qualités personnelles:Bonne capacité à travailler seul + Bonne
dextérité manuelle + Capacité de se conformer aux instructions + Capacité de travailler de
longues heures + Force physique, endurance + Grande tolérance à la répétition + Rapidité
d’exécution + Sens du détail.
Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

un atout

Horaire de travail
10h à 18h
Fin de semaine = à discuter

Expérience demandée :

Conditions diverses :

un atout

Précisions additionnelles :

Personne contact:
Rokia Camara - propriétaire Résidence Rokia
Téléphone : 819 918 3884
Courriel : rokiacamara25@yahoo.com

Personne contact
Nom :

Juan Carlos Rogeau

Titre :

Adresse :

456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 236

Télécopieur :

Courriel :

JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca
Correspondance en français

Agent à l'appariement

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel

ppel

anc

1

rriel

