
 
 

 

Aide Millénia est un service d’aide et d’accompagnement à domicile pour 

tous. 

Nous offrons plusieurs services tels que :  

- Accompagnement/Commissions; 

- Entretien ménager; 

- Gardiennage pour tous; 

- Service de répit pour proches aidants. 

Notre mission envers notre clientèle est d’offrir des services d’aide de qualité 

en ayant une approche humaine et professionnelle.  
 

En travaillant au sein de notre équipe, nous vous offrons la possibilité de travailler dans un 

environnement de travail plaisant où la collaboration règne et où les gens qui donnent le 

meilleur d’eux-mêmes sont récompensés. 

 
Voici quelques-uns des avantages que nous offrons : 
 

 Formation rémunérée; 

 Uniformes; 

 Horaire variable selon vos disponibilités; 

 Événements Spéciaux : (Souper de Noël, Anniversaire); 

 Normes du travail 

 Prime de nuit 

 

 

Nous sommes activement à la recherche de 

candidats afin de combler plusieurs postes à temps 

partiel, temps plein et contractuels. 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

Le préposé à l’entretien est un employé dont la fonction est d'assurer la propreté 

des lieux, de l'équipement et des installations. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : 

Secondaire  
Et/ou 

Années d'expérience reliées à l'emploi : 7 à 11 mois d'expérience 

Description des compétences : 

Courtoisie, 

Facilité à communiquer, 

Sens de l'organisation, 

Polyvalence, 

Autonomie. 

Langues demandées : 

langues parlées : français et anglais langues écrites : français 

Salaire offert : 12.00$-12,50$/hrs 

Nombre d'heures par semaine : variable 

Conditions diverses : 

Horaire variable, Jour/Soir/Nuit 
Doit être disponible pour des remplacements. 

Envoyer votre C.V. à servicesmillenia@gmail.com 

Plusieurs emplacements :  
Restaurant La Belle et la Bœuf 
Magasin chez Tau 
Résidence Jardins de Montarville 

mailto:servicesmillenia@gmail.com


  

 

  

 

Le préposé aux bénéficiaires donne des soins de base aux patients. Il assure une 

présence auprès d'eux et leur offre une assistance physique en vue de contribuer à leur 
rétablissement ou de les aider à maintenir leur état de santé. Il fait partie de l'équipe du personnel 
infirmier et aide les infirmières auxiliaires 

Description des tâches de préposé/préposée aux bénéficiaires 

 Répondre aux besoins, au confort et à la sécurité de nos résidents. 

 Faire les toilettes partielles changement de protections 

 Aider les résidents dans leurs déplacements 

 Collaborer avec les infirmiers-infirmières auxiliaires et la coordination des soins. 

Exigences : 

 Détenir un D.E.P. en assistance à la personne en établissement de santé d'une école 
reconnue par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 
 

Rémunération : 

 Salaire à discuter selon expérience 

 Bénéfices avantageux 

 Prime de nuit 

Langues demandées : 

Langues parlées : français et anglais langues écrites : français 

Conditions diverses : 

Horaire variable, Jour/Soir/Nuit 
Doit être disponible pour des remplacements. 

Date prévue d'entrée en fonction : Le plus tôt possible 

Lieu: 

 Résidence Jardins de Montarville, Boucherville, QC (Requis) 

 

Envoyer votre C.V. à servicesmillenia@gmail.com 
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