OFFRE D'EMPLOI EN SOINS À LA PERSONNE
Maintien à domicile
Employeur : M. Kaherdin Saindon (aidé)
Gestionnaire : Mme Nathalie Saindon (proche aidante et mère)
Équipe de maintien à domicile : CIUSSS Mercier-Est-Anjou
Objet : Poste de préposé(e) au bénéficiaire ou auxiliaire familial(e).
M. Kaherdin Saindon recherche un(e) préposé(e) au bénéficiaire ou auxiliaire familial(e)
ou infirmier(ère) auxiliaire qui pense avoir la vocation de l'aide à la personne et a pour
ambition d'être au service d'une même personne, à long terme.
Les expériences auprès de ces clientèles constituent des atouts : Autisme, paralysie
cérébrale, dyspraxies, aphasie, épilepsie, avec ou sans incapacité intellectuelle.
Spécificités de M. Saindon: Hypersensibilités sensorielles et environnementales, troubles
moteurs sévères, communication et langage non-verbal, troubles de la posture et de la
mobilité, épilepsie réfractaire, allergies multiples (alimentaires et médicamenteuses),
alimentation, hydratation et médication exclusivement parentérales, transferts au lèvepersonne, nécessité de prévention des plaies, nécessité d'une vie active en fonction de son
âge et de ses intérêts particuliers, nécessité de mobilisations, étirements et activités
sportives adaptés à sa condition.
* La personne devra se référer aux parents de M. Saindon et au CIUSSS de MercierEst-Anjou pour les formation continues données sur place et les orientations spécifiques aux
soins et à l'accompagnement de M. Saindon.
Date de début : Immédiatement.
Taux horaire : Selon le programme Chèque Emploi Service en vigueur. (Taux actuel :
14,76$/heure).
Heures par semaine : Maximum de 40 heures et 40 minutes par semaine. À préciser selon
la proximité et les disponibilités de l'employé(e).

Durée de l'emploi : Permanent, après 3 mois d'essai, si toutes les parties sont satisfaites.
Horaires : L'horaire est en fonction du plan de services établi par le service de maintien à
domicile du CIUSSS pour M. Saindon. Il s'échelonne de manière intermittente sur 24 heures
et sur 7 jours. Le plan de service détaillé vous sera communiqué si votre candidature est
retenue.
Lieu du travail : Ville de Montréal, à moins de 500 mètres de la station de métro HonoréBeaugrand. Très facile d'accès avec les transports en commun, ou en voiture. Présence d'un
chat dans la maison.
Équipements et aménagements : Le milieu familial est complètement équipé avec bain et
lit d'hôpital électriques, lève-personne à 4 directions, appareil d'aspiration, pompe de
gavage et technologies adaptées de communication.
Tâches quotidiennes :
•

Hygiène personnelle complète (Bains, douches et toilettes au lit).

•

Changements des culottes d'incontinence

•

Changements des pansements de stomie*

•

Prévention des plaies

•

Signalement de toute anomalie, lésion cutanée, fièvre ou inconfort inexpliqué

•

Hygiène buccale complète avec la machine d'aspiration*

•

Entretien de la barbe, des ongles et des cheveux

•

Transferts et positionnements au lit, au fauteuil-roulant, à la marchette, à la
planche debout*

•

Signalement de tout brie, anomalie ou inadéquation du matériel adapté

•

Mise et enlèvement des orthèses palmaires*

•

Alimentation par voie entérale*

•

Administration des médications par voie entérale*

•

Mobilisations, étirements, stimulations sensorielles, massages et conditionnement
physique*

•

Accompagnements occasionnels en sorties de loisir, d'utilité ou de nécessité ou
médicale

•

Entretien du milieu de vie de M. Saindon : Laver, plier et ranger ses vêtements,
literie et piqués dans ses tiroirs et sa penderie, nettoyer et ranger ses équipements

adaptés. Nettoyer sa chambre, son bain, son lit, son fauteuil-roulant et ses
équipements médicaux et technologiques
•

Signaler les baisses de stocks de matériel médical, d'incontinence, d'hygiène et de
médicaments, pour assurer que les commandes soit faites à temps par la famille

Exigences du milieu : Un certificat de vérification des antécédents judiciaires de moins de
2 ans, est requis. Au moins une référence d'un employeur antérieur ou actuel pour ce type
de travail.
Pour soumettre votre candidature : Veuillez envoyer par courriel ou par téléphone.
Date limite : Aucune.
Veuillez envoyer le tout à l'attention de Mme Nathalie Saindon à l'adresse suivante:
saindon.kaherdin@gmail.com
514-572-2707

Qualités personnelles recherchées : Intégrité : « Je fais ce que j'ai dit que je ferais, au
moment où j'ai dit que je le ferais. » Authenticité : « Je suis présent(e) à ce que je ressens
et je l'exprime sans gène. » Honnêteté : « Je le dis immédiatement à mes supérieurs
lorsque je commets ou pense avoir commis une erreur ou une bêtise dans mon travail. »
Passion : « Je me sens investi(e) d'une vocation pour ce travail, c'est ce que je veux
vraiment faire dans ma vie. » Empathie : « Je comprends ce que l'autre peut ressentir, je
suis capable de m'imaginer à sa place. » Compassion : « Je peux ressentir la souffrance de
l'autre, comme si je la vivais moi-même. » Ouverture d'esprit : « Je suis disposé(e) à
découvrir des capacités humaines, jusqu'ici insoupçonnées. » Humilité : « Je suis
conscient(e) que la réalité du terrain m'apprendra bien d'avantage que tout ce que j'ai pu
apprendre en classe. Je demande de l'aide lorsque je ne suis pas certain(e) de maîtriser
une tâche.» Amour : « Je m'aime suffisamment pour prendre soin de moi, me protéger et
tendre à atteindre l'équilibre que je désire entre les différents domaines de ma vie. Ainsi,
je reconnais la grandeur de chaque être humain qui m'entoure.» Estime de soi : « Je
reconnais ma valeur et ne cherche pas nécessairement la reconnaissance des autres. » Joie
de vivre : « Je me sens généralement joyeux (se) en accomplissant n'importe quelle tâche
de la vie quotidienne ou du travail. Je suis généralement souriant(e), sans avoir à me
forcer. J'aime et apprécie la vie telle qu'elle est. » Humour : « J'aime rigoler et
dédramatiser les événements difficiles en blaguant. » Curiosité : « J'ai soif de découvrir,
d'apprendre et comprendre de nouvelles choses. » Autonomie : « Je prend mes décisions et
les mets en œuvre, sans sujétion à autrui. »

Initiative : « Si j'ai une idée qui puisse

améliorer la condition de mon client, je la partage avec mes supérieurs, dans un objectif
d'amélioration continue du service. Lorsque j'ai terminé mes tâches habituelles et qu'il me
reste du temps de travail, j'observe mon client et son environnement pour trouver une
autre tâche pertinente à accomplir. » Sensitivité : « Je suis présent(e) et réceptif(ve) à mon
client pour accéder à son monde et communiquer avec lui, à sa manière. » Discrétion : « Je
garde pour moi les conversations et les événements entre les membres de la famille dans
laquelle je réside. Je ne disperse pas et ne provoque pas de rumeurs ou de ragots. Je
préserve la vie privée de mes hôtes, comme ceux-ci préservent la mienne. Je n'étale pas la
vie privée des autres au sein de ma famille d'accueil.» Vigilance : « Je suis à l’affût de
toute rougeur, ecchymose, griffure, blessure ou plaie de pression sur le corps de mon
client, ainsi que de toute menace potentielle dans son environnement et j'en avise

immédiatement mes supérieurs pour que la situation soit corrigée. » Minutie : « J'aime les
tâches bien faites, je m'applique en toutes choses pour atteindre la meilleure qualité de
soins possible. » Discipline : « J'exécute mes tâches dans l'ordre, aux heures et de manières
prévues. J'utilise les outils nécessaires, de mon choix, pour ne pas manquer une étape, une
tâche ou le bon moment pour la faire (agenda, cahier de notes, téléphone intelligent ou
ordinateur avec horaire visuel, alarmes, etc.) » Respect du milieu de vie : « Je garde ma
chambre, mes vêtements et mes effets personnels propres et je partage les tâches
d'entretien de mon milieu de vie commun avec ma famille d'accueil (cuisine, salon, salle
d'eau, toilette, etc.). Si mon contrat inclus l'alimentation, je m'exprime ouvertement sur
mes besoins, désires, allergies ou intolérances alimentaires. Je participe à la préparation
des repas, comme un membre de la famille. S'il ne l'inclus pas, je peux choisir de partager
l'addition en faisant le marché et participer à la préparation des repas avec la famille, ou
bien acheter mes propres aliments et cuisiner mes propres repas, indépendamment des
repas de la famille. »

