
*Certaines conditions s’appliquent, telles être sans emploi (renseignez-vous pour connaître les conditions d’admissibilité).

Préposé d’aide à domicile

Une formation, un emploi, une carrière.

Le regroupement de cinq EÉSAD (entreprises d’Économie sociale en aide à domicile) de la région de Québec, en

partenariat avec les centres locaux d’emploi de Québec et Fierbourg, centre de formation professionnelle de la

commission scolaire des Premières-Seigneuries, vous propose un vrai programme sur mesure pour acquérir les

compétences de préposé d’aide à domicile ainsi qu’un emploi.

Notre offre :

• Le recrutement par une des cinq EÉSAD participantes (mars 2016);

• Une formation rémunérée* de 196 heures au centre de Fierbourg et un stage de 60 heures directement en

entreprise. Cette formation vous permettra d’acquérir les compétences essentielles pour occuper cet emploi.

(Date début de la formation le 21 mars 2016);

• Intégration dans votre poste à la fin de la formation (date fin : 27 mai 2016).

Les conditions du poste :

• Un emploi à temps plein;

• Un métier en plein développement;

• Une stabilité d’emploi;

• Des horaires flexibles;

• Des frais de déplacement remboursés ou un billet de transport en commun prépayé;

• Des jours fériés payés supérieurs aux normes, des congés de maladie;

• Un emploi stimulant et valorisant avec une reconnaissance au quotidien; etc.

Quelles compétences sont requises?

• Vous aimez le service à la clientèle;

• Vous êtes en forme physiquement;

• Vous êtes une personne responsable;

• Vous avez une force psychologique et humaine reconnue;

• Vous savez : observer, écouter et servir les autres avec passion;

Vous souhaitez en savoir davantage, contactez-nous à Fierbourg, centre de formation professionnelle au 418 622-7911

poste 7835. Visionnez notre vidéo sur YouTube avec les mots suivants : EESAD – Recrutement

Séance d’information obligatoire : le vendredi 26 février, à 9h30, à

Fierbourg, réservez votre place au 418 622-7911, poste 7835, et

apportez un curriculum vitae.

800, rue de la Sorbonne Québec, G1H 1H1 (Entrée E9, local 01J)

Venez rejoindre notre belle équipe de plus de 500 collaborateurs engagés.


