
www.emploisante.ca  

 
 

 
Line Desrosiers, préposée aux bénéficiaires avec 15 ans 

d’expérience  
 

 
Line Desrosiers 
2645, rue Wilson 
Montréal (Québec) H4A 3H8 
Tél.  514 xxx xxxx 
Courriel : linedesrosiers@xxxxxx.ca 
 
 
PROFIL 
 

 
Bon équilibre émotif 

Écoute, patience, discrétion 
Sens des responsabilités  

Très bonne résistance au stress et à la fatigue 
 

 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Septembre 2009 à aujourd’hui : préposée aux bénéficiaires 
Centre d’hébergement et de soins de longue durée CHSLD, Montréal 
 
- Laver les malades 
- Les aider à se nourrir et à prendre leurs médicaments  
- Changer la literie 
- Signaler au personnel infirmier tout nouveau symptôme chez le patient  
- Assurer une présence humaine pour aider, soutenir et encourager le malade 

 
 

Février 2005 à août 2009: préposée aux bénéficiaires 
Centre de réadaptation, Trois-Rivières 
 

- Veiller à l’hygiène, au confort et au bien-être des bénéficiaires 
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- Les aider dans leur déplacement 
 
 
- Offrir aux résidents des soins de base  
- Informer les membres de l’équipe soignante de tout changement de comportement des 

bénéficiaires 
- Installer certains appareils 
- Vérifier la disponibilité et le bon fonctionnement de l’équipement  
- Transporter le matériel, les prélèvements, les dossiers 
 
Octobre 2003 à janvier  2005 : préposée aux bénéficiaires 
Résidence privée pour personnes âgées, Drummondville 
 

- Offrir des soins d’hygiène aux personnes âgées 
- Leur proposer  des interventions et des conseils adaptés à leur situation (compensation, 

adaptation) 
- Accompagner les résidents en phase terminale 
- Entretenir avec eux des relations humaines et compatissantes 
 
 
FORMATION  
2003 : Diplôme d’études professionnelles combiné - D.E.P. en assistance en soins de 
santé  
(Deux DEP combinés en assistance aux bénéficiaires en établissements de santé et en 
assistance aux personnes à domicile), Centre de formation professionnelle de Lévis 
 
 
COMPÉTENCES INFORMATIQUES 
Word, Excel, Internet 
 
 
LANGUES 
Bilingue français anglais 
 
 
CENTRES D’INTÉRÊT 
Loisir : chorale, yoga, lecture 
Sport : badminton, voile, course à pied 
Bénévolat : bibliothèque d’école, paroisse  
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DIVERS 
Brevet de secourisme 
Permis A 
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