
 
 

Intervenant(e) en maintien à domicile (PAB) – La Plaine (Terrebonne) 
 

 
 
Description de l’entreprise  
 
Avec ses 2 points de service, Les Amandiers est un organisme communautaire qui offre un milieu de 
vie sécuritaire, à une clientèle qui vit des situations d’handicaps importants, âgée de 18 à 65 ans. Nous 
offrons un service de maintien à domicile, dans des logements adaptés, avec soins dans la région de 
Lanaudière. 
 
Notre mission est d’offrir un espace permettant aux personnes qui vivent des situations d’handicaps 
importants de conserver leur autonomie, par la présence continue d’intervenant(e)s en maintien à 
domicile (PAB) 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’intervenant(e)s en maintien à domicile (PAB) désirant se 
joindre à notre équipe.   
 
Sommaire du poste 
 
Vous aurez comme responsabilités d'offrir des soins d'hygiène, d'assistance aux activités de la vie 
quotidienne (AVQ) et aux activités de la vie domestique (AVD) des membres, et ce, dans le respect 
des normes et standards établis. 
 
Activités à la vie quotidienne (AVQ) 
 

• Assistance au transfert partiel ou complet 

• Assistance à l’habillement, aux soins d’hygiène et à la salle de bain 

• Aide à la préparation des repas et à l’alimentation 

• Assistance à la coiffure, manucure et pédicure 

• Diverses tâches administratives 
 
Activités à la vie domestique (AVD) 
 

• Effectuer l’entretien partiel des logements  

• Effectuer la vaisselle, passer le balais et la vadrouille 

• Effectuer le lavage des vêtements et de la literie  

• Laver, repasser au besoin, plier et ranger les vêtements 

• Déneiger les véhicules au besoin  

• Accompagner (lorsque possible) les membres lors de certaines emplettes 
 
Toutes autres tâches connexes demandées  
 
Conditions de travail 
 

• Prime de soir, prime de nuit 

• Horaire de jour, de soir et/ou de nuit 

• Possibilité de temps-plein, temps-partiel, sur appel  

• Disponibilité obligatoire d’une fin de semaine sur deux 
 
 



 
 

 
 
Exigences 
 

• Avoir la formation PDSB et la formation RCR valides et à jour 

• Formation en lien avec le domaine (DEP, AEC), un atout 

• Connaissance du français parlé et écrit 

• Toute expérience pertinente sera considérée 
  
Compétences requises  
 

• Capacité de travailler en équipe  

• Sens des responsabilités et de l’initiative  

• Un fort esprit d’équipe et de collaboration 

• Une grande capacité d’écoute et de patience  

• Capacité de faire preuve d’empathie 
 
Avantages 
 

• Jours de maladies  

• 1 jour de congé payé pour anniversaire  

• Assurance groupe  

• Stationnement gratuit (nombre de places limitées)  

• Formation continue (approche relationnelle, Loi 90, RCR, secourisme, PDSB) 

• Un club social  

• Milieu accueillant et chaleureux  
 
Postes disponibles  

 

• Permanent! 

• Poste de jour/soir : 10/15, 74 heures quinzaine, une fin de semaine sur 2 

• Poste de soir : 10/15, 72 heures quinzaine, une fin de semaine sur 2  

• Poste de nuit : 4/15, 32 heures quinzaine, une fin de semaine sur 2  

 

Salaire offert  
 

• 14,00$ /heure (pendant la formation) 

• 14,00$ /heure (après la formation et sans diplôme de préposée aux bénéficiaires) 

• 14,50$ /heure (après la formation et avec diplôme de préposé aux bénéficiaires) 

• 15,00$ /heure (après la formation et avec diplôme d’infirmière auxiliaire)  

• Prime de soir : 0.50$ /heure 

• Prime de nuit : 1.00$ /heure 
 
 
Venez faire la différence dans la vie de nos membres et faites-nous parvenir une copie de votre 

curriculum vitae par courriel au cv.lesamandiers@outlook.com ou par fax au 450-582-8380 
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