Offre d’emploi
DANS LES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE MONTMAGNY :
Nord :
- Montmagny
- Cap-St-Ignace
- St-Pierre
- St-François
- Berthier-sur-Mer
- L’Isle-aux-Grues

Centre :
- Ste-Apolline-de-Patton
- Notre-Dame-du-Rosaire
- St-Paul-de-Montminy
- Ste-Euphémie

Sud :
- Lac Frontière
- St-Just-de-Bretenières
- St-Fabien-de-Panet
- Ste-Lucie-de-Beauregard

Vous aimez prodiguer des soins de soutien aux personnes :
Soins d’assistance – Aide à l’alimentation – Aide à l’hygiène

ET / OU
Vous aimez :

Préparer des repas - Faire des courses, la buanderie et l'entretien ménager

Vous appréciez rendre service et
Être en contact avec les gens,
Avoir le choix de votre horaire.

Vous recherchez un emploi gratifiant et valorisant,
à temps plein ou à temps partiel.
La Coopérative de SERVICES À DOMICILE de la MRC de Montmagny a
un EMPLOI pour vous dans votre secteur.
Nous vous invitons à :
nous téléphoner au 418 248-2433 poste 227
ou
venir nous rencontrer au
7, rue Saint-Jean-Baptiste Est à Montmagny (Québec) G5V 1J6
ou
nous transmettre votre CV ou le Formulaire (voir verso) à
dg@coopsd.com
par la poste, par télécopieur au 418 248-4262,
via l’un de nos sites web : www.coopsd.com

Nous avons hâte de vous rencontrer !
Johanne Asselin, Directrice générale

7 rue St-Jean-Baptiste Est, Montmagny (QC) G5V 1J6
Tél. : 418-248-2433 poste 227
www.coopsd.com

Téléc. : 418-248-4262

www.aidechezsoi.com

Facebook

Au cœur de votre qualité de vie!

NOUS RECRUTONS
FORMULAIRE DE DEMANDE D’EMPLOI
Date : ________________

Emploi postulé : Aide à domicile

Profil : Soins à la personne et à la vie domestique

Formation :
DEP : _____________________________

PDSB 

RCR 

Loi 90 

Autres : ___________________________
Expérience : ___________________________
Disponibilités :

Matin 

Après-midi 

Samedi AM 

Dimanche AM 

Soir 

Nuit 

Samedi PM 

Dimanche PM 

Renseignements pour que nous puissions communiquer avec vous
Prénom et Nom : ___________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________

Cellulaire : _____________________

Courriel : _________________________

Connaissez-vous une personne qui travaille à la Coop? _____________________________________________________

Nous avons hâte de vous rencontrer !

Johanne Asselin
Directrice générale

