
   Toronto le 24 Mars 2023  

 

      

OFFRE D’EMPLOI 
 

PRÉPOSÉ AUX SOINS  

Postes permanents et contractuels- Temps plein et temps partiel  

 

  

Centres d’Accueil Héritage (CAH), organisme sans but lucratif dans le domaine du logement abordable et des 
services de soutien communautaires francophones à Toronto pour les personnes âgées autonomes, frêles et/ou 
en perte d’autonomie, recrute des préposés aux soins temps plein et temps partiel. 
 
L’objectif des programmes de Service de soutien à domicile et du Service de jour au CAH est de permettre aux 
clients de vivre chez eux longtemps, de façon autonome et sécuritaire. Donc, les préposés aux soins 
accompagnent les clients dans leurs tâches quotidiennes en tenant compte, des besoins et préférences du 
client, de l’importance primordiale de l’autonomie du client, des limites imposées par les recommandations de 
santé et sécurité au travail et des limites des programmes CAH. 
 
Le rôle principal du préposé aux soins dans le cadre des programmes CAH tels que le Service de soutien à 
domicile ou le Service de jour est de mettre en œuvre un plan d’action spécifique à chaque client. Le plan est 
élaboré en fonction de l’analyse des besoins physiques, cognitifs, et sociaux de la personne. Le préposé doit 
contribuer son expertise de proximité avec le client au sein d’une équipe pluridisciplinaire qui réalise l’évaluation 
des besoins avec le client et ses aidants. 
 
De plus, le rôle est d’encourager les clients à s’engager dans la prévention du déclin prématuré en adoptant une 
vie active et en santé. 
 

Qualifications  

 Diplôme de préposé aux soins d’un collège de l’Ontario ou diplôme équivalent, 

 Bonne condition physique, 

 Disponibilité pour travailler le jour, le soir, la nuit, pendant la semaine et la fin de semaine, 

 Disponibilité pour travailler à la Place Saint-Laurent et en communauté,  

 Habiletés informatiques et technologiques, 

 Connaissance du français et de l’anglais écrits et parlés pertinente au poste, 

 Connaissance et sensibilité à travailler dans un contexte de diversité culturelle, 

 Respecter le protocole de confidentialité de CAH 

 

Fonctions principales 

 Assurer la dignité de la personne en regard de l’hygiène corporelle et du confort physique et mental,  

 S’assurer que le domicile du client soit propre, sécuritaire, et que le client ait à manger, 

 Optimiser la capacité fonctionnelle du client en l’encourageant à rester autonome, 

 Optimiser la communication, 

 Réaliser quelques tâches administratives 



   Toronto le 24 Mars 2023  

 

 Se former en continu en tenant compte de l’évolution du rôle dans le domaine de la santé. 

 

Compétences particulières 

 Sait s’adapter en fonction des besoins, de façon autonome et sécuritaire,  

 Met en œuvre une approche axée sur les clients  

 Travail en équipe, collabore et se coordonne efficacement,   

 Grandes qualités de communication et de maitrise de soi, 

 Afin professionnellement, en fonction des plans, en s’alignant avec les standards de la profession.  

 

Liens hiérarchiques  

Les préposés aux soins du Service de soutien à domicile et du Service de jour sont redevables au Responsable 

des besoins complexes 

 

Heures de travail 

Temps plein et temps partiel 

 

COVID-19 : 

Un protocole de vaccination à jour est requis pour ce poste. 

 

 

LES PERSONNES INTÉRESSÉES DOIVENT FAIRE PARVENIR, SANS DÉLAI, LEUR CURRICULUM 

VITAE AINSI QU’UNE LETTRE DE MOTIVATION AU: 

 
  

Comité de recrutement  

33 Hahn Place, bureau 206, Toronto, Ontario M5A 4G2  

Courriel: fschneider@caheritage.org  

 

  

Nous remercions toutes les candidat(e)s, nous ne pourrons communiquer qu’avec celles et ceux retenu(e)s. 

Une description de tâches détaillées sera transmise au candidat(e)s retenus.  

  

CAH souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi. Des adaptations sont disponibles sur demande pour 

les postulants, à chaque étape du processus d’embauche, conformément au Code des droits de la personne et 

à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.   

  

Pour plus de détails sur le CAH, s'il vous plaît visitez notre site Web à l'adresse suivante: www.caheritage.org 

 

 

LE COMITÉ DE RECRUTEMENT  
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