
 

Préposé(e)s aux bénéficiaires 
 

Les résidences du groupe Cogir Immobilier offre un environnement de travail convivial, une 

ambiance chaleureuse et une qualité de vie!! Travailler en résidence, c'est plus qu'une expérience 

professionnelle, c'est une expérience de vie et des responsabilités valorisantes auprès d'une 

clientèle en or! Nous offrons des horaires stables, des conditions avantageuses et l'opportunité 

de faire une différence significative au quotidien de nos résidents. 

C’est la force de notre équipe qui fait toute la différence! 

Nous sommes présentement à la recherche d'un(e) préposé(e) aux bénéficiaires pour combler 

un poste permanent à temps plein de nuit. 

Horaire : 

 Poste de nuit 23h à 7h (10/14) ; 

 Inclus une fin de semaine sur deux. 
 

Vos compétences et qualités seront mises à contribution pour : 

 Assurer les déplacements sécuritaires des résidents ; 

 Donner des soins d'hygiène, de santé et de bien-être ; 

 Participer aux activités avec les résidents ; 

 Travailler en étroite collaboration avec vos collègues, les infirmières auxiliaires, la 

responsable des soins et les autres services (salle à manger, cuisine, entretien) ; 

 Consigner vos notes aux dossiers et communiquer les informations importantes à vos 

pairs ; 

 Respecter l'échelle de valeurs et les convictions de la clientèle ; 

 Participer à l'amélioration continue du service et aux prises de décisions en partageant 

vos idées et solutions! 

 

Qualités et qualifications requises : 

 PDSB et RCR 

 Personne de cœur, axée sur le service client et le travail d'équipe, rigoureuse et 

empathique. 

 
Nous offrons : 

 
 Horaire stable ; 
 Uniformes fournis ; 
 Congés maladies ; 
 Congés mobiles ; 
 Reprise des congés fériés ; 
 Vacances ; 
 Accès aux services internes 

(massothérapeute, physio, coiffeur, 
piscine, etc.) ; 

 Activités de formation continue ; 
 Stationnement employé gratuit ; 

 

 Horaire stable ; 
 Uniformes fournis ; 
 Congés maladies ; 
 Congés mobiles ; 
 Reprise des congés fériés ; 
 Vacances ; 
 Prime de soir et de nuit ; 
 Repas complet à prix réduit ; 
 Prime de référencement ; 
 Programme de reconnaissance ; 

 

 


