
Aide à domicile - soins d’assistance personnelle (La Baie ou Bas-Saguenay) 

 

Aide Chez Soi La Baie est une entreprise d’économie sociale qui participe activement au maintien 
à domicile et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vulnérables dans les communautés 
de La Baie et du Bas-Saguenay. 

Tu cherches un emploi stable et valorisant, aux conditions avantageuses, dans un domaine en 
croissance ? Tu préfères un employeur reconnaissant qui met toujours l’humain en priorité ? Fais 
la différence, sens-toi utile, rejoins une équipe bienveillante.  

Choisis le plus beau métier du monde : aider les aînés, les personnes en perte d’autonomie ou 
à mobilité réduite à vivre chez eux dans le confort et la dignité. 

 

Profite d’une formation payée et rémunérée à l’embauche ! 

 
Tâches (au domicile des usagers) 

• Soins d’hygiène (toilette partielle et complète, lavage des cheveux, coupe des ongles et 
des cheveux, brossage des dents et des prothèses dentaires, etc.). 

• Aide à l’habillement. 

• Aide au lever et au coucher. 

• Aide à l’alimentation. 

• Accompagnement à domicile. 

• Distribution et administration de médicaments. 

• Lecture de la température buccale et de la tension artérielle. 

• Autres soins d’assistance personnelle délégués. 
 

Avantages  

• Horaire flexible et adapté (temps partiel ou temps plein). 

• Salaire selon la convention collective, à partir de 20,25 $/h.  

• Progression salariale bonifiée et primes. 

• Formation payée et rémunérée à l’embauche, formation continue. 

• Remboursement des frais de déplacement. 

• Congés personnels.  

• REER avec contribution de l’employeur. 

• Un travail à proximité de votre domicile. 
 

Profil recherché  

• Permis de conduire valide et accès à un véhicule. 

• Aimer côtoyer des personnes âgées. 

• Être une personne, respectueuse, empathique, intègre et patiente. 

• Avoir de l’autonomie et le sens des responsabilités. 
 

Atouts : D.E.P. en assistance à la personne, formation de PDSB et RCR. 

Postule dès maintenant pour un travail utile dans une organisation humaine ! 
direction@aidechezsoilabaie.com | 418-544-2322 

Secteur desservi : La Baie et Bas-Saguenay (Ferland-et-Boileau, L’Anse-Saint-Jean, Petit-
Saguenay, Rivière-Éternité et Saint-Félix-d’Otis) 
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