
 

OFFRE D’EMPLOI 
PROFIL RECHERCHÉ 

Préposé(e) aux soins 
 
 

Intitulé du poste  
Préposé(e) aux soins 

Statut 
Poste à temps plein, 35h00, disponibilités en fin de semaine requises 

Lieu de travail 
Déplacement sur toute l’Île de Montréal, principalement les territoires du Nord et de l’Est 

Bureau au : 
1110 rue Jean-Talon Est Bureau 301 

Montréal QC H2R 1V9  
 

 

Joignez-vous à une équipe d’exception, pionnière au Québec ! 

Depuis 1973, la SSPAD a soigné et accompagné plus de 55 000 malades et leurs proches. 

Chaque année, elle permet à près de 60% des malades qu’elle soigne et accompagne de 

décéder à domicile si tel est leur souhait. 

 

Sous la direction de la Directrice des soins palliatifs, les préposé(e)s aux soins dispensent des soins 

et services d’assistance, d’hygiène et de confort aux patients qui reçoivent les soins et services de 

la Société; tout en les stimulants, ils veillent à la satisfaction de leurs besoins généraux et au 

maintien de leur qualité de vie. Pour se faire, ils travaillent en étroite collaboration avec une 

équipe interdisciplinaire engagée et dévouée à la cause des soins palliatifs. 

Fonctions 
 
- Donner tous les soins et services requis par l’état du patient 
- Encourager et motiver le patient à effectuer lui-même ses activités de la vie quotidienne 
- S’enquérir de l’état du patient, prendre connaissance de ses données et de ses caractéristiques 
- Faire la mise à jour du plan d’assistance lors des visites 
- Communiquer les informations pertinentes sur l’état du patient aux infirmières et infirmiers 
- Prévoir une installation fonctionnelle et sécuritaire à l’intérieur du domicile du patient; conseiller    
les membres de la famille pour éviter les accidents 
- Stimuler le client à s’alimenter, à planifier ses menus, à préparer sa liste d’épicerie 
- Maintenir l’ordre et la propreté de la chambre à coucher, la salle de bain 
- Effectuer tous les soins, les tâches et les services inscrits au plan de soins du patient 
- Respecter le patient et son entourage dans leurs habitudes de vie et leurs préférences 
- Utiliser les techniques de mobilisation adéquates (PDSB) 
- Faire le rapport de ses visites, appeler les patients qu’il ou qu’elle doit visiter le lendemain pour 
confirmer sa visite 



Cet emploi est fait pour vous si :  
 

‒ Vous détenez un DEP assistance à la personne en établissement et à domicile (APED) 

‒ Si vous avez de l’expérience à domicile et/ou en soins palliatifs, c’est un atout ! 

‒ Si vous aimez intervenir au domicile  

‒ Vous parlez le français et l’anglais (idéalement) 

‒ Si vous possédez une formation PDSB et RCR 

‒ Si vous possédez un véhicule et un permis de conduire valide 

‒ Si vous souhaitez faire partie d’une équipe dévouée et passionnée par les soins palliatifs 
et de fin de fin  

 
Joignez-vous à une équipe d’exception, pionnière au Québec : 
 

‒ La Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal est reconnue pour l’excellence 
de ses soins et services et pour son expertise en matière de soins palliatifs et de fin de vie 
depuis 1973 

‒ Depuis sa création, elle a soigné et accompagné plus de 60 000 personnes malades et 
leurs proches aidants 

‒ Une équipe passionnée, à dimension humaine, une quarantaine d’employés 

‒ Des formations tout au long de l’année pour vous soutenir 
 
Des conditions de travail avantageuses : 

 un taux horaire concurrentiel selon l’expérience et la formation; 

 Remboursement des frais kilométriques 

 4 semaines de vacances; 

 13 congés fériés par année; 

 9.6 congés de maladie par année; 

 Programme d’épargne concurrentiel; 

 Des assurances compétitives après 3 mois d’ancienneté. 

 
Pour postuler :  
Faites parvenir un CV et une lettre d’accompagnement à : info@societedesoinspalliatifs.com  
 

mailto:info@societedesoinspalliatifs.com

