
 

                                                                                                                              

*Dans le texte, le masculin est utilisé, sans discrimination, afin d'alléger le texte. 

 
Créateurs de moments uniques  

- Accompagnateurs, préposés aux bénéficiaires, infirmiers, travailleurs sociaux 
- Postes permanents, 6 à 37 heures par semaine 
- Horaires flexibles vous permettant de prioriser votre famille tout en faisant une différence dans la vie 

des clients  
- Quarts de travail de 1 à 4 heures dans votre communauté selon votre disponibilité 
- Des opportunités d'apprentissage et de développement personnalisées  
- Des avantages sociaux comprenant des solutions médicales, dentaires et un service de télémédecine 

 
Souhaitez-vous faire une différence dans la vie des membres de votre communauté ?  Vous êtes disponible et 
aimeriez faciliter la vie d’une personne.  Faites partie de ceux qui font la différence chez Bayshore, partagez 
notre vision et agissez concrètement dans votre communauté.  Les employés de Bayshore ont la capacité de 
créer des moments spéciaux, petits et grands.  Si vous en avez assez de vous précipiter toute la journée, de 
manquer les moments importants, venez et faites la différence. L'équipe de Bayshore, des personnes qui font 
la différence, vous permet de faire passer votre famille en premier tout en faisant une différence dans la vie 
des autres.  Envoyez vos CV au rhquebec@bayshore.ca. Pour plus d’informations, rendez-vous au  
www.bayshore.ca 
 
Bayshore est une entreprise canadienne bien établie dont les employés font une différence dans les 
collectivités d'un océan à l'autre depuis plus de 55 ans.  Chez Bayshore, nous considérons nos employés 
comme des membres de la famille parce que nous voulons que vous considériez vos clients de la même façon 
!  Si la famille est votre priorité, venez faire une différence dans ces communautés :  
Montréal Côte-Saint-Luc, Hampstead, Westmout, Dorval, Kirkland, DDO, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-
Bellevue, Baie-d'Urfé, Vaudreuil, Pincourt, Saint-Lazare, Hudson. 
 
Aimez-vous travailler de façon indépendante auprès des clients de la communauté ? Avez-vous de la difficulté 
à obtenir un horaire régulier, selon vos conditions ?  
Vous avez le don de comprendre les besoins de vos clients, vous êtes passionné, attentif et bienveillant? 
 
La Famille Bayshore développe ses équipes communautaires de proximité. Nous recherchons des partenaires 
qui sont prêts à faire une différence dans leur communauté tout en profitant d'un bon équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. 
 
En vous joignant à notre équipe, vous jouerez un rôle essentiel dans la prestation de soins communautaires 
privés 1:1 afin d'aider nos divers clients à respecter leur choix de rester en sécurité à la maison.  
 
Bayshore vous aidera à acquérir de l'expérience et des compétences essentielles afin que vous disposiez des 
outils et de la formation nécessaires pour réussir votre travail. Nous vous aiderons à fournir un service de 
haute qualité à la manière de Bayshore ! Vous ferez une réelle différence !   

Profil idéal 
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- De nature bienveillante, vous vous assurez que vos clients gardent un bon souvenir de votre service, car 
c'est ce qui compte le plus. 
- L'expérience client est au cœur de vos préoccupations et vous êtes connu pour la mettre constamment en 
avant; 
- Vous gagnez et conservez la confiance des clients et les considérez comme des membres de votre famille. 
- Vous appréciez le travail d'équipe et êtes prêt à être un partenaire actif au sein de l’équipe de soins. 
- Vous vous épanouissez lorsque vous prenez soin des autres. 
- Vous savez l'importance des soins à domicile pour les personnes vulnérables. 
- Vous respectez les besoins de vos clients et de leur famille et souhaitez les soutenir. 
- Vous savez que des soins communautaires efficaces pour les personnes vulnérables impliquent un soutien à 
domicile et vous êtes prêt à établir des relations privilégiées. 
- Vous comprenez aisément la communication non verbale et vous êtes prêt à acquérir de nouvelles 
compétences pour améliorer votre travail en santé communautaire. 
 
Le travail que vous ferez : 

- Vous serez nos yeux et nos oreilles à la maison. Vous établirez un partenariat de confiance avec le client en 
tant que fournisseur de soins à domicile, en suivant ses directives, ainsi qu'un plan de soins établi, en 
fournissant des soins à domicile de la plus haute qualité avec compassion, clarté et fiabilité. 
- Vous fournirez une assistance à domicile conformément au plan de soins que vous développerez en 
collaboration avec l'équipe de soins locale.  Vous réaliserez des tâches telles que la préparation des repas, 
l'entretien ménager léger (vaisselle, rangement général, organisation, lessive, changement de literie, 
entretien des plantes), les activités d'engagement social, les soins personnels, les activités de loisirs, etc.  
- Vous collaborerez avec l'équipe de soins de proximité pour fournir des soins cohérents et continus afin de 
maintenir le bien-être émotionnel, physique et général du client et d'assurer sa sécurité autant que possible. 
- Vous décrirez les soins prodigués et l'état du client de manière professionnelle, compatissante et détaillée à 
la fin de chaque quart de travail.  
- Vous transmettrez à votre équipe de soins des informations précieuses sur l'aide ou le soutien 
supplémentaire dont votre client ou sa famille pourrait avoir besoin. 
 
Pour une collaboration harmonieuse : 

- Expérience en soins et services – secteurs dans lesquels les clients sont choyés - comme l'hôtellerie, la 
beauté, l'esthétique, la vente au détail, les soins de santé communautaires. 
- Excellente capacité à résoudre des problèmes immédiatement, à travailler en équipe et à faire preuve de 
créativité.  
- Débrouillardise et souplesse, compétences dans les différents styles de communication 
- Patience et maitrise de soi  
- Prêt à passer du temps de qualité avec les clients et à faire partie d'une équipe solide.  
- Savoir prendre du recul, rester calme. 
- Gérer son temps comme un " chef " et gérer les attentes des clients de manière réaliste. 
- Les certifications PSW/PAB sont considérées comme des atouts pour les rôles de soignant. 
- Permis d'infirmier valide requis pour tous les postes d'infirmier, et permis valide auprès de l'OIIQ. 
- Inscription valide auprès de l'ordre des travailleurs sociaux pour tous les postes de travail social. 


