
Le CISSS des Îles et le CHSLD Plaisance sont à la recherche de candidats intéressés
à suivre la formation express de préposé(e)s aux bénéficiaires.
 
Durée : 375 heures / 11 semaines
Date de début : 11 janvier 2021

Renseignements généraux
Pour devenir préposé ou préposée en CHSLD, vous pouvez compléter
l’attestation d’études professionnelles Soutien aux soins d’assistance en
établissement de santé. Il s’agit d’une formation à temps plein d’une durée de 11
semaines. Vous recevrez une bourse d’études de 9 120$ répartie en plusieurs
versements durant la formation. Si vous réussissez le cours, vous pourriez avoir
accès à un emploi à temps plein, avec un salaire annuel de 49 000 $.

Formation express
Préposé(e)s aux
bénéficiaires

Si vous êtes intéressé(e), vous devez déposer votre curriculum vitae à l’un des deux établissements suivants
au plus tard le 1er janvier 2021 : 

Joanie Renaud 
Chef de service des ressources humaines

430 chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1R9
(418) 986-2121, poste 8345

recrutement.archipel@ssss.gouv.qc.ca

Marianne Jomphe-Boudreau
Chef de service des ressources humaines

143 chemin Principal, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1C4
(418) 986-1185

rh@residenceplaisance.com

Admissibilité
Vous êtes admissible si vous répondez aux critères suivants : 

•      avoir vos préalables de 3e secondaire
(réussite des cours langue d’enseignement, langue seconde et mathématique)
OU
•      détenir une attestation d’équivalence de niveau de scolarité 
OU
•      avoir réussi le test de développement général sans préalable spécifique 
OU
•      posséder des acquis expérientiels en lien avec ce programme d’études; 
•      être âgé de 18 ans et plus; 
•      être citoyen canadien ou résident permanent.

Déroulement de la formation
Cette formation est en alternance travail-études pour permettre d’acquérir une
expérience sur le terrain. Elle est divisée en deux parties : 

•  Partie 1 : Théorie et laboratoire uniquement en classe (120 heures) 
• Partie 2 : Pratique en milieu de travail comprenant certains apprentissages
théoriques à distance (255 heures)  

Au besoin, le prêt d’équipement informatique sera possible par l’entremise des
centres de formation professionnelle.

Description de la profession
Les préposés en CHSLD contribuent au rétablissement ou au maintien de l’état
de santé des personnes qui ont besoin de soins. Au quotidien, ils réalisent
différentes tâches, dont les suivantes : 
•      favoriser et stimuler l’autonomie des aînés et des personnes vulnérables; 
•      donner des soins d’assistance comme l’aide à l’alimentation; 
•      aider ou accompagner les personnes dans leurs déplacements; 
•      appliquer les mesures pour favoriser le confort, le sommeil et le repos; 
•      apporter un soutien moral aux personnes; 
•      assurer le bien-être et la sécurité des résidents. 
 


