
 
 

 

 

   L’éducation en renfort! 
 

 

Depuis le début de la pandémie, les employés du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue (CISSSAT) sont mis à contribution à différents niveaux afin de s’adapter à cette nouvelle 

réalité et d’être en mesure de répondre efficacement aux besoins de santé de la population.  

Actuellement, des défis de ressources humaines se font ressentir dans les différents milieux d’hébergement 

de soins longue durée ainsi qu’au niveau des équipes de soutien à domicile de la région. Afin d’éviter des 

situations catastrophiques telles que celles vécues dans la région de Montréal, la Commission scolaire de 

Rouyn-Noranda s’engage dans une campagne de soutien à la santé nommée : L’éducation en renfort. 

Ainsi, nous faisons un appel à tous les employés de la CSRN, sur une base volontaire, afin de prêter 

main-forte à la santé. Les besoins prioritaires sont au niveau des titres d’emploi suivants: 

 

 

 Infirmières 

 Infirmières auxiliaires 

 Préposés aux bénéficiaires 

 Techniciens en éducation spécialisée 

 Aides de service 

 Préposés à l’entretien ménager 
 

 

Peu importe votre corps d’emploi actuel à la CSRN, votre contribution peut faire la différence et sauver des 

vies, ici, à Rouyn-Noranda. Si vous souhaitez contribuer à titre d’aide de service ou de préposé aux 

bénéficiaires, une formation accélérée vous sera offerte par le CISSSAT.  

De plus, considérant l’arrêt de transport par autobus, un besoin de ressources pour accompagner et 

transporter les usagers NON-COVID-19 hors région est requis afin qu’ils obtiennent des soins cliniques. Il 

s’agit de demandes ponctuelles, possiblement peu fréquentes. Les voitures sont fournies par le CISSSAT et 

les frais d’essence, de repas et d’hébergement sont également assumés par eux. 

Il y a plusieurs façons de participer à la campagne L’éducation en renfort. 



 
 

 

 

Pour être volontaire et travailler au CISSSAT, vous devez: 

1. Prendre connaissance des différents descriptifs d’emploi inclus dans l’envoi courriel. 

2. Faire parvenir votre nom à Mme Francine Lévesque du SRH à l’adresse suivante : 
levesquef@csrn.qc.ca 

3. Prendre connaissance des documents administratifs concernant vos conditions de travail remis par 

Mme Lévesque. 

4. Modifier votre filtre Facebook afin d’informer vos amis de votre engagement à la lutte contre la 

COVID-19. Pour ce faire, consulter la page Facebook de la CSRN et vous trouverez le lien dans la 

publication L’éducation en renfort. 

5. Modifier votre signature de courriel CSRN afin d’informer vos collègues de votre engagement à la 

lutte contre la COVID-19. Pour ce faire, nous vous laissons deux photos à cet effet en pièce jointe. 

Si vous ne désirez pas ou ne pouvez pas être volontaire au CISSSAT, faites la promotion de la campagne 

L’éducation en renfort en : 

1. Modifiant votre filtre Facebook afin d’informer vos amis de 

votre engagement à la lutte contre la COVID-19. Pour ce 

faire, consulter la page Facebook de la CSRN et vous 

trouverez le lien dans la publication L’éducation en renfort. 

2. Modifiant votre signature de courriel CSRN afin d’informer 

vos collègues de votre engagement à la lutte contre la 

COVID-19. Pour ce faire, nous vous laissons deux photos à 

cet effet en pièce jointe. 

 

Sachez que vous ne perdrez aucun avantage monétaire prévu à votre condition de travail. De plus, un 

document administratif vous sera transmis advenant votre redéploiement volontaire.  

Merci encore une fois de faire la différence, chaque jour, par votre présence, votre engagement et votre 

solidarité. 

Le directeur, 

 

 

Vincent Boutin, CRHA 

mailto:levesquef@csrn.qc.ca
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Description de fonctions 

Aide de service 

 

Surcroît 
 

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS DE L’AIDE DE SERVICE 

 

Sous l’autorité du chef d’unité, l’aide de service : 

 

 Exécute des tâches générales telles que nettoyer, entretenir, ranger le matériel et l’équipement en 

usage. Il prépare et distribue certains produits ; 

 Participe à différentes activités du milieu de vie auxquelles sa contribution sera axée sur la 

stimulation, la supervision, l’accompagnement et la guidance verbale des résidents ; 

 Applique les protocoles et les procédures en vigueur. 

 

 

RESTRICTION DES RESPONSABILITÉS DE L’AIDE DE SERVICE 

 

 L’aide de service ne peut en aucun temps, de son initiative personnelle, intervenir directement 

auprès des résidents sans autorisation ; 

 L’aide de service ne peut en aucun temps entrer dans une chambre en isolement ; 

 L’aide se service ne peut mobiliser seul ni participer à la mobilisation des résidents. 

 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS 

 

 Travaille en collaboration avec le personnel des unités de soins ; 

 Distribue et installe les tabliers aux résidents lors des repas ; 

 Aide à l’alimentation des résidents ; 

 Nettoie les tables des salles à manger après les repas ; 

 Participe à la distribution et au ramassage des cabarets à l’heure des repas ; 

 Distribue les pots d’eau ; 

 Effectue la réfection des lits et le changement de literie la journée où le résident reçoit son bain ; 

 Remplis les chariots de lingerie dans les corridors pour chacune des sections au début et à la fin 

de chacun des quarts de travail ; 

 Change et dispose des sacs à vêtements et des sacs de produits d’incontinence ; 
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 Vois à remplacer le matériel manquant dans le chariot contenant l’ÉPI (équipement de protection 

individuelle) et les réserves des unités ; 

 Vérifie le matériel requis pour les chambres d’isolement ; 

 Assure la distribution des couvre-lits au retour de la buanderie ; 

 S’assure de la propreté des contenants à prothèses dentaires ; 

 Effectue la désinfection des bains, des chaises de bain, des douches et des civières douche ; 

 Nettoie les rasoirs et les lunettes ; 

 S’assure de la propreté des urinaux, des bassins, des bassines et haricots ; 

 S’assure du remplissage de désinfectant pour les laves bassine ; 

 Rapatrie les fauteuils roulants, les civières et tout autre équipement nécessaire au bon 

déroulement de la journée ; 

 Nettoie, désinfecte et range le matériel et les instruments sur l’unité ; 

 Remplis les distributeurs de boîtes à gants ; 

 Participe à l’intégration des résidents aux activités de loisirs et de soins spirituels ; 

 Démêle les vêtements personnels des résidents et les distribue ; 

 Rassemble les effets personnels des résidents et collabore au transfert ; 

 Range le matériel de soins et les collations suivant une livraison ; 

 Fais les commissions à la réception ; 

 Signale au supérieur immédiat ou à l’infirmière toute défectuosité ou anomalie du matériel ou de 

l’équipement dans l’exercice de ses fonctions, pouvant comporter un risque pour la santé ou la 

sécurité ; 

 Exécute toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 

Formation académique 

 

 Études secondaires.  

 

Habiletés intellectuelles, personnelles, interpersonnelles et organisationnelles requises 

 

 Sens de l’organisation et des responsabilités ; 

 Bonnes aptitudes de communication ; 

 Aptitude à travailler en équipe ; 

 Diligence et flexibilité ; 

 Initiative et autonomie ; 

 Attitude respectueuse et empathie envers les résidents ; 
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 Capacité d’adaptation. 



 

 

 
 

 

DESCRIPTION DE FONCTIONS 

 
 
 

1. IDENTIFICATION DU POSTE : 
 
 

 Titre d’emploi    : Préposé à l’entretien ménager 

 Direction  : Services techniques et logistiques 

 Centre d’activités  : Hygiène et salubrité 

 Supérieur immédiat   : Chef des services auxiliaires 
 
 

2. FONCTIONS GÉNÉRALES : 
 

Ces personnes sont affectées au nettoyage, à la désinfection et au maintien de la propreté dans 
tout l'établissement. Entre autres, elles veillent au nettoyage et à la désinfection des unités de 
soins à la clientèle, des aires publiques intérieures et extérieures, des lieux spécialisés comme: 
pharmacies, blocs opératoires, laboratoires, cabinets de cliniques externes, morgues, salles 
d'examens, unités de soins spécialisées. Les travaux s'effectuent pour de l'entretien journalier ou 
périodique. 
 
 

3. FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
 

 Identifie et comprend les procédés d’utilisation d’appareils à appliquer, les appliques 
selon les directives établies 

 Identifie dès qu’ils se présentent les problèmes d’entretien et d’appareil 
 Suggère des solutions sécuritaires aux problèmes de fonctionnement identifiés 
 Décape, récure, lave, cire et polit les planchers de divers locaux, les corridors et les 

escaliers à l’aide d’équipement approprié 
 Balaie les planchers à l’aide d’une vadrouille traitée ou autre équipement approprié 
 Nettoie et polit les planchers par vaporisation 
 Entretien les tapis avec un aspirateur ou tout autre appareil de nettoyage 
 Ramasse les dégâts d’eau, de sang ou autres 
 Époussette et/ou polit les meubles, bureaux, tables, téléphones, chaises, fauteuils, 

comptoirs et autres accessoires et les laves lorsque nécessaire 
 Nettoie les appareils d’éclairage secondaires 
 Détache et désinfecte à l’aide de produits appropriés les lavabos, cabinets de toilette, 

urinoirs, miroirs, tuyauterie chromée, bains et autres accessoires que l’on retrouve dans 
une salle de bain 

 Lave les vitres, l’entre-deux des fenêtres, les cloisons et portes vitrées, les 
moustiquaires, les murs, les plafonds, les lumières, les luminaires, les registres de 
ventilation et tout autre objet en utilisant un escabeau au besoin 
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 Déplace l’ameublement lorsque requis pour le nettoyage 
 Transporte les rebuts et en dispose aux endroits appropriés 
 Remplit les distributrices de papier, savon ou autres 
 Vide les corbeilles à papier et poubelles, les laves et change les sacs des corbeilles et 

poubelles au besoin 
 Enlève les taches et empreintes de doits sur les murs, les interrupteurs, les portes, 

poignées de portes ou autres 
 Décroche et transporte les tentures lorsque requis et les remet en place par la suite 
 Utilise des appareils mécaniques tels que :  autorécureuse, polisseuse, laveuse  à tapis, 

aspirateur ou autres pour accomplir certaines tâches 
 Utilise échelle, escabeau, échafaudage et autres équipements pour accomplir certaines 

tâches en hauteur 
 Désinfecte les lits et autres pièces d’ameublement 
 Exécute les tâches reliées à la gestion des déchets biomédicaux telles que : opération de 

l’autoclave, collecte de déchets, etc. 
 Place les salles de réunions en fonction des besoins exprimés 
 Assure la propreté et le bon fonctionnement des équipements mis à sa disposition 
 Effectue les tâches de support reliées au bon fonctionnement du service 
 Nettoie et polit les planchers par vaporisation 
 Priorise les demandes et les besoins de la clientèle dans l’exécution de ses tâches 
 Rapporte à son supérieur toute anomalie ou problème majeur; 
 Effectue toutes autres fonctions connexes à son poste à la demande de son supérieur. 

 

4. EXIGENCES 
 
 4.1 Formation académique 

 

 Doit détenir un diplôme d'études secondaires ou l’équivalent. 
 

4.2 Habiletés requises 
  

 Autonomie 
 Jugement 
 Initiative 
 Responsable 
 Sens client 
 Sens de l’organisation/planification 
 Capacité à travailler seul ou en équipe 
 Être discret 
 Collaborateur 

 
 

5. GESTION DE LA CONTRIBUTION PERSONNELLE 
 

5.1 S’engager fermement dans la réalisation de sa fonction.  Pour ce faire, la personne : 
 Participe à la détermination des objectifs de sa fonction 
 Prend les moyens pour atteindre les objectifs de sa fonction 
 Exécute toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur 
 Collabore à l’appréciation de sa contribution avec son supérieur immédiat 
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 Définit clairement les besoins de formation nécessaire à l’atteinte des objectifs de son 
poste 

 S’auto-évalue face à l’atteinte des objectifs de son poste. 
 

 
6. SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

6.1 Application de la législation en santé et sécurité au travail et des méthodes de travail 
reconnues comme sécuritaires au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 
 Adopte des méthodes de travail conformes aux législations sur la santé et la sécurité 

au travail et conformes à la politique DRHDO-212 – Santé et sécurité au travail,  dont : 
la protection respiratoire, la tenue vestimentaire, l’éthique au travail, le SIMDUT, la 
prévention et la gestion de l’agressivité (PGA), la prévention des infections, la 
vaccination contre l’influenza et le plan de mesures d’urgence (PMU). 

 Manipule les accessoires de façon sécuritaire pour lui-même, le personnel et les 
clients 

 Corrige immédiatement les éléments pouvant causer des accidents de travail.  Avise 
immédiatement son supérieur de toute source potentielle d’accident (équipement, 
outil, méthode de travail …) 

 Rencontre le plus rapidement possible son supérieur suite à une déclaration 
d’accident.   

 
6.2 Élimination du danger à la source 
 

Informe le supérieur immédiat de toute source potentielle de danger reliée à l’utilisation 
d’équipement ou à la pratique de méthode de travail. 
 
Rapporte fidèlement tout incident ou tout accident de travail et ceux impliquant un 
résident ou un usager. 

 
6.3 Utilisation rationnelle des équipements et du matériel 
 

Connaît le fonctionnement des équipements utilisés et évite le gaspillage. 
 
 

7. SÉCURITÉ DES USAGERS ET DES RÉSIDENTS 
 

 S’implique et participe dans la démarche d’amélioration continue d’Agrément Canada; 
 Respecte et applique des consignes relatives à la sécurité des usagers et résidents; 
 Respecte les différentes politiques, procédures et règlements relatifs à la sécurité des 

usagers et résidents; 
 Participe aux activités de formation-information relative à la sécurité des usagers et 

résidents; 
 Exécute toute autre activité reliée à la sécurité des usagers ou résidents. 
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