
Emplois – 21 à 26 heures semaine 
 

Aide à domicile  
pour personne en perte d’autonomie (limitations fonctionnelles) 

URGENT !!! URGENT !!! URGENT !!! 
 
 

Rémunéré par le Programme de maintien à domicile du gouvernement 
 

 
Lieu :    Verchères (dans une maison non-fumeur et sans animaux) 
 
Taux horaire :   19,02$ / heure 

Rémunéré par le gouvernement – dépôt bancaire direct aux 2 semaines – avantages 
prévus par la Loi sur les normes du travail (jours fériés, congés, assurance-emploi, etc) 

 
Horaire :   Variable - selon les rendez-vous médicaux et les besoins.  
   Habituellement entre le lundi et le jeudi à partir de 10 h 30 environ. 
 
Qualités requises :  Fiable, discret, honnête, respectueux, méthodique, organisé.  
 
Exigences demandées :  •  Être non-fumeur 
    •  Le port du masque et le respect des règles sanitaires est obligatoire. Les  
     masques sont fournis. 
    •  Être vacciné Covid 
    •  Avoir un permis de conduire 
    •  Être très en forme physiquement (essentiel) 
 
Date d’entrée en poste :  le plus rapidement possible  
 
Tâches à accomplir  :    

• Ménage (époussetage en profondeur à l’eau chaude, balayeuse, laver les planchers, laver les salles de 
bain en profondeur, la cuisine, parfois l’intérieur des armoires, le frigo, le poêle, faire la vaisselle, etc) 

• Lavage (literie, serviettes, vêtements, changer les draps du lit) 
• L’hiver : enlever la neige sur 3 marches d’escalier et sur la galerie 
• Sortir les poubelles et la récupération 
• Aider à mettre les orthèses et vêtements compressifs, mettre les bottes et souliers, etc. 
• Recevoir l’épicerie, désinfecter les contenants, ranger les aliments à leur place 
• Préparer des repas (laver et couper des légumes et des fruits, préparer des repas d’avance selon des 

recettes déjà établies, préparer des repas pour congeler, etc) 
• Nettoyer la cuisine après avoir cuisiné (le comptoir, les petits électros, la cuisinière, le lavabo, etc) et 

faire la vaisselle. 
• Accompagnement aux rendez-vous médicaux, orthèses, centre de réadaptation, piscine, etc. (conduire 

la voiture, sortir la chaise roulante, pousser la personne en chaise roulante, l’aider lors du rendez-vous 
si nécessaire, transporter ses sacs, etc) 

• Faire des commissions diverses 
• Il n’y a PAS de soins médicaux à administrer. Elle n’a PAS besoin de soins corporels. 

 
En résumé :  il faut accomplir les tâches quotidiennes pour cette femme en perte d’autonomie qui est atteinte 
d’une maladie génétique multi-systémique très rare qui fait en sorte que, malgré son jeune âge, elle a des 
limitations fonctionnelles. Elle est agréable, courtoise, vive d’esprit et a toutes ses fonctions mentales.  
 
À noter : cet emploi peut être occupés par une seule personne ou les heures peuvent être divisées pour 2 
personnes.  
 
Si vous pensez être cette personne bienveillante qui peut accomplir l’aide à domicile et le soutient qui fera la 
différence dans la vie de cette femme, faites parvenir votre CV à : martinvmg@gmail.com  
 
Merci. 


