
Un mandat dédié à un milieu de vie animé et dynamique! : ◾À Vigi Santé, l’emploi de préposé 

aux bénéficiaires (PAB) c’est d’abord et avant tout une relation d’humain à humain. Par leur 

implication et les gestes qu’ils posent au quotidien, les préposés aux bénéficiaires permettent 

d’assurer le bien-être et une meilleure qualité de vie aux résidents et développent une relation 

privilégiée, qui est issue d’un quotidien teinté d’intimité, de vulnérabilité, d’écoute et 

d’attention;  

◾Après avoir suivi votre formation, votre rôle en tant que préposé aux bénéficiaires sera donc 

d’accompagner les résidents et leurs proches et d’offrir un soutien adapté à leurs besoins, 

contribuant au maintien de leur autonomie. Également, en collaboration avec les membres de 

l’équipe interdisciplinaire, vous assisterez et contribuerez aux soins d’assistance, tels que les 

soins d’alimentation et les soins d’hygiène, et verrez au confort des résidents;  

◾La formation offerte est d’une durée de douze (12) semaines. Durant la formation vous 

recevrez une bourse d’un montant de 9210$, conformément au respect des exigences qui y sont 

liées;  

◾Inscrivez-vous en soumettant votre candidature. Un profil qui fait la différence! : 

 ◾L’humain et son bien-être est fondamental pour vous?  

◾Vous vous démarquez par votre écoute et votre empathie?  

◾Vous vous réalisez dans la relation d’aide?  

◾Vous avez un réel intérêt à travailler auprès des individus, pour les individus?  

◾Vous êtes joueur d’équipe et encouragez la solidarité et la collaboration?  

◾Vous êtes âgé de 18 ans et plus?  

◾Vous détenez un statut de citoyen canadien ou un statut de résident permanent et demeurer 

au Québec?  

◾Vous avez complété une 3e année d’études secondaires OU une attestation d’équivalence de 

niveau de scolarité (AENS) OU un test de développement général (TDG) OU détenez une 

évaluation comparative des études effectués hors du Québec?  

◾Vous êtes disponible à temps complet de jour, de soir, de nuit et de fin de semaine, pour un 

minimum d’un an? Alors travailler à Vigi Santé est fait pour vous! En vous joignant à notre 

famille :  

◾Vous ferez partie d’une organisation reconnue pour son excellence et la qualité de ses services. 

Après tout, par deux fois nous avons été agréés avec mention d’honneur par Agrément Canada!  

◾Vous œuvrerez dans contexte de travail favorisant l’entraide et la solidarité, tant dans les 

réussites que dans les moments plus difficiles…parce qu’une famille c’est également ça. 

 ◾Une fois la formation complétée et réussie, vous aurez droit aux mêmes conditions de travail 

et avantages sociaux que ceux du réseau de la santé (dont, entre autres, un salaire selon les 



classes en vigueur avec les primes applicables, quatre (4) semaines de vacances annuelles et un 

régime de retraite), d’où l’avantage d’être un CHSLD privé-conventionné! 

 

Vigi Santé ( Équipe RH 514-684-0930 rh@vigisante.com) 

4954, rue Clément-Lockquell à St-Augustin-de-Desmaures 

20.55$ à 22.35$ 

Temps complet 

Date d’entrée en fonction : 2021-01-08 


