
 

Préposé(e) aux résidents (PAB)  
 
Vous cherchez un milieu de travail chaleureux, vous permettant  
d'apporter une réelle contribution au mieux-être des résidents ?  
 
Situé dans un environnement enchanteur, aux abords de la  
Rivière des Prairies, le Château Pierrefonds est à la recherche  
de deux (2) préposé(e) aux résidents à temps plein (entre 25 et 40 heures/sem). 
 
Votre mission : 
 
Dans un contexte de milieu de vie, vous assurerez une présence chaleureuse et 
respectueuse auprès des résidents afin de les assister dans le maintien de leur autonomie 
et de leur état de santé, plus particulièrement: 
 
- les aider au lever, au moment des repas et au coucher 
- apporter les soins d'hygiène et les aider à se vêtir 
- se charger de la literie 
- participer aux activités avec les résidents 
 
Votre profil : 
 
- Vous détenez un D.E.P. en assistance en soins de santé ou un A.E.C (un atout important) 
- Vous possédez au moins un an d’expérience pertinente 
- Vous parlez anglais et français 
- Vous avez une facilité à communiquer et une capacité d’écoute 
- Vous êtes un(e) joueur(se) d'équipe 
- Vous faites preuve d'initiative et êtes autonome 
- Vous possédez de l'expérience avec les personnes atteintes de pertes cognitives (un atout) 
 
Salaire : entre 14$/h et 20$/h (selon expérience) + prime de nuit de 1,00$/h 
 
Bénéficiez des nombreux avantages à travailler au Château Pierrefonds: 
 
- Emploi permanent  
- Horaire adapté selon vos disponibilités 
- Rôties, café et thé fournis / repas fournis lors de surplus 
- Programme de reconnaissance 
- Activités sociales organisées par l'entreprise 
- Journées personnelles 
- REER et assurances collectives 
- Stationnement gratuit 
- Atmosphère familiale et conviviale 
- Accès à un IPod avec le programme SYmo 
 
Venez faire partie de notre équipe sans tarder ! 
 
Intéressé(e)s? Complétez une demande d’emploi sur place à l’adresse suivante : 15928, boul. Gouin, Ste-Geneviève, H9H 1C8 ou 
faites parvenir votre candidature à l'adresse courriel suivante:   cv@chateaupierrefonds.com 
 
Pour information, visitez notre site web : www.chateaupierrefonds.ca 


