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Nous sommes en recrutement pour le programme
d’

Vous étudiez en première année en sciences infirmières?
Nous avons une opportunité d’emploi très intéressante
pour vous!

Le Centre d’hébergement du Boisé, un milieu de
travail de qualité!
À titre d’étudiant(e) de première année au baccalauréat initial en soins infirmiers, vous
pouvez faire vos propres démarches pour vous trouver un emploi d’été à titre
de préposé(e) aux bénéficiaires pour l’été 2020. En effet, comme il est possible pour
certains étudiants le désirant de travailler dans d’autres régions du Québec, il est
également possible de soumettre votre candidature pour un emploi d’été auprès de tout
autre employeur vous permettant d’occuper l’emploi de préposé(e) aux bénéficiaires.
C’est dans ce contexte que le Centre d’hébergement du Boisé est heureux d’afficher
ses offres d’emploi à titre de préposé(e) aux bénéficiaires. Nous garantissons que vous
travaillerez minimalement les 250 heures requises par la Faculté des soins
infirmiers pour l’ATE 2020.
Nous sommes un établissement privé conventionné qui fait partie du réseau de la
santé et des services sociaux du Québec. Nous sommes un établissement de santé à
dimension humaine.
Nous offrons les mêmes conditions de travail que l’ensemble des établissements du
réseau public de santé soit :





un taux horaire de 20.55 $/l’heure;
4 semaines de vacances après 1 an de service;
13 congés fériés par année (ou 5.70% du taux horaire ajouté à chaque paie);
9.6 congés de maladie par année (ou 4.21% du taux horaire ajouté à chaque
paie);




un régime de retraite à prestation déterminée;
une gamme complète d’assurance.

Voici quelques points intéressants à mentionner à notre sujet :

Nous sommes un établissement spécialisé auprès des personnes âgées en perte
d’autonomie;
Nous dispensons nos services dans 1 seul site. Vous n’avez pas besoin de vous
déplacez entre plusieurs milieux de travail différents. Cela facilite votre
intégration en emploi;
Notre établissement est à dimension humaine : 100 employé(e)s dévoué(e)s
prennent soins de 66 résident(e)s;
Nous offrons un programme d’orientation et d’intégration structuré pour vous
supporter dans votre nouvel emploi;
Nous sommes installés dans un bâtiment récent, situé à Québec dans le secteur de
Sainte-Foy;

Nous sommes desservi par plusieurs parcours de transports en commun (Parcours
800-801-25–7-14 et 15);
Nous utilisons des équipements de travail récents et modernes.

Nous offrons un programme d’orientation et d’intégration structuré pour vous
supporter dans votre nouvel emploi.

Pour postulez transmettez, votre lettre de
présentation et votre CV avant le 1er mars 2020 à
l’adresse suivante :
emploichduboise.chsld03@ssss.gouv.qc.ca
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