ALTERNACARE VOUS OFFRE:
✓
✓
✓
✓
✓

L’accès immédiat à du personnel qualifié – même sur le marché saturé d’aujourd’hui
Unegsassistance directe, aimable et bien informée – 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Un rapport efficacité / coût amélioré – réduction des RH, des heures supplémentaires et avantages sociaux
Des professionnels fiables – ils sont présélectionnés, qualifiés, assurés et leur casier a été vérifié
28 ans d’expertise – aide aux établissements de SLD, maisons de retraite, hôpitaux, CLSC, cliniques, etc.

Services complets de dotation pour
les établissements de retraite ou de
soins de longue durée
Professionnels de la santé
Soins privés
Service d’escorte
Personnel de cuisine
Soins partagés

Prestataire d’un large éventail de services de
recrutement, tant aux établissements institutionnels
qu’à une clientèle privée, Alternacare a une touche
personnelle et toutes les ressources pour tenir ses
promesses.
Nous avons toujours mis l’accent sur le facteur humain de la
santé. Notre philosophie repose sur la confidentialité, le
professionnalisme, la délicatesse et un dévouement total
envers chacun de nos clients.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Alternacare inc.
2100, avenue Marlowe, bureau 449, Montréal (Québec) H4A 3L5
Tél. : 514 485-5050 │ alternacare@quantum.ca

QUÉBEC (Ville de)

MONTRÉAL

OTTAWA

418 781-1732

514 485-5050

613 237-8888

EMPATHIE. DÉVOUEMENT. RESPECT.
Le Facteur humain des soins de santé.
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Si vous avez besoin de personnes qualifiées et dévouées pour combler le vide,
vous êtes entre bonnes mains.

L’aide est notre passion – nous la rendons personnelle.
Les soins privés offrent aux clients l’attention nécessaire pour préserver leur niveau
d’autonomie et assurer la tranquillité d’esprit de leurs familles. Notre personnel soignant
peut prodiguer des soins de 3 à 24 heures par jour, selon un horaire flexible adapté aux
besoins spéciaux. Toute relation client commence par une consultation initiale gratuite et
un plan de soins personnalisé, et nous ne ménageons pas les efforts afin d’associer chaque
personne avec un donneur de soins attitré, qui correspond à ses besoins, ses préférences,
son budget et son horaire.

Le personnel d’Alternacare est disponible en tout temps pour fournir des remplacements
à la demande ou une couverture en période de pointe, lorsque vos employés ont besoin
de renfort. Avec notre équipe de recruteurs exclusivement formés pour maintenir des
hauts niveaux d’effectifs, et notre système sophistiqué de suivi et de planification des
horaires des candidats, nous pouvons à tout moment cibler en un coup d’œil le nombre de
professionnels de la santé qualifiés disponibles – et ainsi les mobiliser dans les plus brefs
délais possible.

Préposés aux bénéficiaires
Aides-soignants │Préposés aux bénéficiaires

Une petite attention en plus peut faire toute la différence.
Évitez d’être pris à court, quand les résidents ont des rendez-vous hors site.
Plutôt que de confier la tâche à l’un de vos employés, faites appel à un préposé
d’Alternacare pour l’accompagnement des clients à l’hôpital, à la clinique, ou à tout
autre établissement. Formés sur les besoins uniques de chaque personne, nos
soigneurs qualifiés ont la compétence requise pour aider les clients à transférer d’une
voiture à un fauteuil roulant ou un déambulateur, et veilleront à assurer leur santé et
sécurité tout au long de la visite.

Les clients ne requièrent pas tous 3 heures ou plus de soins privés à la fois. Certains ont
seulement besoin d’un coup de main pendant de plus courtes périodes pour l’entretien
ménager, les courses et emplettes, les petites sorties, l’hygiène personnelle – ou peut-être
juste pour une promenade occasionnelle en extérieur. En permettant à plusieurs personnes
vivant sous un même toit de « se partager » un soignant, ce programme assure à vos clients
le service de qualité supérieure habituellement réservé à la clientèle en soins privés. Et bien
sûr, le personnel courtois d’Alternacare coordonne tous les services en consultation avec les
responsables de votre établissement.

Cuisiniers │Assistants cuisiniers │Plongeurs │Serveurs

On ne s’occupe pas seulement de soins de santé!
Membre des entreprises de recrutement du Groupe Quantum, nous avons des dizaines
d’années d’expérience en dotation de personnel de cuisine en grands volumes, pour une
clientèle du secteur public ou privé. Notre équipe pourvoit entre 500 et 5000 heures en
cuisine d’une semaine à l’autre, et organise des campagnes de recrutement pour les
évènements spéciaux à pourvoir à courte échéance. Nous pouvons aussi fournir un service
complet de gestion des ressources humaines – en coordonnant la formation accréditée aux
techniques d’hygiène, en fournissant des uniformes à nos employés et en assurant la
supervision sur les lieux.

”

Nous prenons soin d’associer le soigneur idéal à chaque client et d’assurer la continuité du
personnel. Notre but est d’offrir en tout temps un service cohérent, de qualité hors pair.
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