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Dans le présent document, chacune des compétences associées au poste de préposé aux 

bénéficiaires est reprise.  

 

 

� Pour chacune, on se demande d’abord comment on arrivera à déterminer si le 

candidat affiche la compétence. Les réponses constituent ce que l’on appelle des 

indicateurs.  

 

 

� Nous avons ensuite classé les indicateurs  dans des catégories logiques (le 

cheminement / l’expérience du candidat, ses réponses à des mises en situation, les 

opinions du candidat, ce que nous observons de lui en entrevue – façon de se 

comporter, façon de s’exprimer, cv, comportement en poste, résultat à un examen de 

connaissances ou d’habiletés) 

 

 

� Enfin, les catégories sont inscrites dans le déroulement du processus de sélection; 

ce dernier comporte les étapes suivantes : 

 

A. examen du cv ou de la demande d’emploi 

B. entrevue téléphonique 

C. entrevue de pré sélection 

D. entrevue finale 

E. contrôle des références 

F. probation 
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1. Attitude d'accompagnement plutôt que de contrôle 
 
INDICATEURS 
 
� Lors de l’entrevue de pré sélection (étape C du processus),  
 

à l’aide des mises en situation suivantes : 
 
sur la liberté de choisir:  le choix d’aliments (situations #6 et #22) , la personne qui devient plus 

dépensière (situation #4)  

sur la "liberté de faire": cerner si le candidat laissera la personne faire lentement et gauchement 

ou s'il fera à sa place (situation #5) 

 

en obtenant des opinions sur les éléments suivants : 
 
rôles, responsabilités et pouvoirs : comment la personne voit son rôle, les limites de ses 

responsabilités et de son pouvoir décisionnel auprès des résidents 

caractéristiques d’un bon préposé aux bénéficiaires 

 

en questionnant le candidat sur ses expériences: 
 

Des situations vécues : ... où le candidat a accompagné ou s'est occupé de personnes (ce qu'il  a 

fait, ce qu’il  a aimé.  Demander de décrire spécifiquement le contexte afin de tenir compte de la 

similarité de la clientèle et du milieu pour anticiper son comportement futur à partir de ses 

réponses).  

Des situations observées ou des modèles : par exemple, comment d’autres membres de sa famille 

ou de son environnement proche  se sont occupés de leurs parents 

 

� Lors de l’entrevue finale (étape D du processus)  
 

à l’aide des mises en situation suivantes : 

 

Sur les limites des comportements d’accompagnement : Fils amène sa mère magasiner (situation 

#13), Mme sonne tout le temps (situation #19), Un résident aime la musique (situation #21) Le 

bain (situation #2), Brusquerie (situation #20) 

 

 



PRÉPOSÉ AUX BÉNÉFICIAIRES 
INDICATEURS PRÉVUS  

 

 

 

 

 

 

2. Attitude face à la violence 
 

INDICATEURS 
 
� Lors de l’entrevue finale (étape D du processus) 
 

à l’aide des mises en situation suivantes : 
 
Sur des comportements brusques : un collègue plus brusque (situation #20)  

Sur l’abus et la négligence : La dame laissée pour compte (sur la toilette, devant un ascenseur …) 

– pas dans le protocole actuel. Utiliser au besoin pour « creuser » l’attitude face à la violence 

 

en obtenant des opinions sur les éléments suivants : 
 
La violence en centre d’accueil ?  Ce qui pourrait, à la limite, être acceptable et  ce qui ne l’est 

absolument pas? Définir la violence (ou donner des exemples différents) dans le contexte des 

centres d’accueil 
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3. Connaissances, attentes et habiletés langagières 
 
INDICATEURS 

  
� Lors de l’examen du c.v. ou de la demande d’emploi (étape A du processus) 

 
en recherchant les éléments suivants dans le c.v. : 
 
Scolarité : on cherche un secondaire V complété et on voudra une copie officielle du diplôme ou 

du relevé de notes 

Diplôme PAB ou expérience de travail : on veut des candidats qui ont complété un cours PAB 

comportant un stage ou qui ont de l’expérience 

 
� Lors de l’entretien téléphonique (étape B du processus) 
 

en questionnant la personne sur sa candidature : 
 
Cheminement : stages et expériences connexes au rôle de PAB en centre d’accueil 

Intérêt pour le poste : se souvient d’avoir posé sa candidature, dit pourquoi et désire poursuivre 

dans le processus de sélection 

Disponibilités : moments dans la semaine, nombre d’heures, restrictions 

Expression verbale : s’assurer qu’on comprend le candidat; si on ne le comprend pas, les 

résidants ne le comprendront pas plus 

 

� Lors de l’entrevue de pré sélection (étape C du processus)  
 

À l’aide d’un exercice écrit: 
 
Sur les connaissances, la lecture, la calligraphie et l’écriture: ce qui semble important au 

candidat pour qu’un Aîné soit bien en centre d’accueil. 

 

 

en questionnant le candidat sur ses connaissances : 
 
Rôle du PAB :  en quoi son rôle en centre d’accueil est différent de celui dans un hôpital;  ratio 

plausible PAB / résidents 
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4. Intimité.  Comment  identifier une telle disposition chez les candidats? 
 

  

� Lors de l’entrevue de pré sélection (étape C du processus)1
 

 
en recueillant des renseignements sur le cheminement du candidat : 
 

Choix d'activités sociales ou de loisirs : les choix du candidat sont liés à la satisfaction de besoins 

d'affiliation / d’intimité  

Ce qui l'attire dans le poste +  les sources de satisfaction prévues : sont reliées au contact avec 

les personnes  

Raisons de choix du cours PAB : incluent des motifs sociaux  

Ce que la personne a aimé ou moins aimé dans des emplois ou des cours : montre un intérêt 

marqué pour les contacts interpersonnels  

 

 

En observant le candidat durant l’entrevue : 
 
Regarde les interviewers, sourit, devient plus à l’aise à mesure que l’entrevue avance  

 

 

Une mise en situation où la seule option acceptable est de s’approcher  -  la situation est à inventer et à 

intégrer au besoin au protocole, en C ou en D 

 

� Pendant la période de probation (étape F du processus) 
 

Les comportements seront observés lors de la période d’initiation et de probation  

 

                                                 
1 L’introduction de l’entrevue finale comportera un retour sur le cheminement du candidat, les indicateurs de cette motivation 
pour les contacts interpersonnels intimes (ou de son absence ..) apparaîtront donc à nouveau dans le discours du candidat 
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5. Écoute et souci de comprendre les autres  
 
INDICATEURS 
 
 

 

� Lors de l’entrevue de pré sélection (étape C du processus)  
 

à l’aide des mises en situation suivantes :  
 
sur la recherche d’information : un résident ne veut pas aller à une activité (situation #7)  

toutes les mises en situation impliquant résidents ou collègues :  cherche à expliquer le point de 

vue de l’autre, résident ou collègue, dans les mises en situation présentées (situations #2,4, 5, 6, 7) 

toutes les mises en situation : tient compte de nouveaux éléments apportés par les interviewers, 

réajuste ses réponses pour incorporer des éléments nouveaux 

 

 

en obtenant des renseignements sur des expériences personnelles : 
 

situation conflictuelle vécue : La personne décrit avec nuances (cherche à expliquer le point de 

vue de l’autre) une situation conflictuelle dans laquelle elle a été impliquée  

 
 
 

 

 
� Lors de l’entrevue finale (étape D du processus) 
 

à l’aide des mises en situation suivantes :  
 
sur le comportement d’un collègue : cherche « spontanément » à comprendre / expliquer 

l’attitude du collègue même si le cas ne demande pas expressément de le faire (situation #20)  

toutes les mises en situation impliquant résidents ou collègues :  cherche à expliquer le point de 

vue de l’autre, résident ou collègue, dans les mises en situation présentées  

toutes les mises en situation : tient compte de nouveaux éléments apportés par les interviewers, 

réajuste ses réponses pour incorporer des éléments nouveaux 
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6. Sens de la collaboration  
 

INDICATEURS 
 

 

En D et E 

 

� Mises en situation: vous apportez une idée qui permettra de sauver plein de temps à tout le personnel 

de votre équipe mais on ne vous écoute pas ... le candidat reviendra à la charge, en parlera à une ou 

quelques personnes, démontrera les économies à un ou des collègues dans l'action (D) 

� Vous voyez que vous n'arriverez pas à terminer votre travail dans le temps prescrit, que faire? (D) ... 

l'option de demander de l'aide est considérée. 

� Opinions: Utilité des réunions d'équipe à son avis... - tenir compte de son expérience dans le domaine 

du travail en équipe pour juger de ses opinions, ie. bien ancrées ou plutôt circonstancielles (D) 

� Vécu: parle d'expériences de travail en équipe de façon nuancée mais généralement positive (D) 

� Des situations vécues:  a  joué des rôles actifs dans des comités de travail. A déjà suggéré des gestes 

pour améliorer le fonctionnement d'une équipe, des procédures ou méthodes de travail, a présenté ses 

projets  avec vigueur, a respecté la décision du groupe (D) 

 

 

� Références (E) 
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7.  Esprit d'équipe                                                                                                                
 

Définition 

 
Se montre solidaire des décisions prises par l'équipe, parle des membres de son équipe en termes positifs. 

Affiche du respect pour les demandes de la direction (par opposition à « chiale, s’oppose, sentiment 

d’injustice subie ») 

 

 

Comment l’identifier 

 
En C, D et E 

 

� Façon de parler des anciens employeurs (C, D) 

� Mise en situation, une de vos idées n’est pas retenue. L’idée acceptée est critiquée par la suite … (D) 

� Opinion quant à ce qu’un patron peut lui apporter (D) 

� Références (E) 
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8. Estime de soi  

Définition 

 

• Connaissance de ses forces et vulnérabilités  

• Acceptation de soi   

• Actions :  S’occuper de soi : s’affirme, sait répondre à ses besoins,  

           Assumer ses responsabilités   

           Avoir des buts et prendre les moyens pour les atteindre 

 

Comment l’identifier 

 

En B, C et D 

 

� Auto description, la personne en fait une en traitant autant de ses forces (reconnaît ses compétences) 

que de ses faiblesses (n’a pas peur d’exposer des faiblesses … tenir compte, toutefois que c’est une 

entrevue de sélection!) (C) 

� La satisfaction personnelle est un critère de choix de poste, de domaine d’étude ou de travail. (B) 

� Le cas échéant, dit qu’elle a appris, a évolué suite à des expériences de situations où elle a dépassé 

ses limites pour répondre aux demandes de gens autour d’elle (C) 

� Pratique des activités énergisantes, satisfaisantes  (C) 

Façon de parler de situations vécues :  

� décrit les événements ou crises comme des sources d’apprentissage (contrôle interne … je peux 

apprendre, grandir, faire quelque chose à partir de ce qui m’arrive – par opposition à – subir … 

contrôle externe)  (C, D) 

� s’attribue une part de responsabilité dans ses succès et ses échecs (C, D) 

� Mises en situation pour traiter de tendance au « surinvestissement » : la personne qui vous parle des 

peines que lui fait sa fille. Quelques personnes qui vous sollicitent, qui vous demandent plus 

d’attention que ce que vous pouvez accorder dans le temps que vous avez, vous aimeriez tant faire 

plus! Décès . Ces mises en situation ne sont pas développées. Elles iraient en D, au besoin. 
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9. Contrôle de soi 

 

Définition 

 

Garde le contrôle de ses émotions;  se restreint de poser des gestes négatifs quand elle est confrontée à de 

l'opposition ou de l'hostilité ou lorsqu'elle travaille dans des conditions stressantes 

 

Comment l'identifier 

En C et D 

 

� Dans des situations de travail ou dans le cadre de mises en situation, dit qu’elle se comporterait 

calmement même si elle ressentait des émotions fortes. (D) 

� La personne utilise systématiquement des techniques d’entraînement qui contribuent à la gestion du 

stress (D) 

� Peut répondre à la question « Que faites-vous pour reprendre le contrôle quand vous sentez que vos 

émotions vous font perdre vos moyens? » (D) 

� Simulation « le poing », au besoin. N’est pas dans le protocole actuel (D) 

� Mises en situation sur les vœux contradictoires de deux résidents (D) et sur le fugueur hostile (D) 

� Auto description (C) 

� Les références (E) 
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10. Sens de la planification 

 

Définition 

 

Met en place les étapes menant à l'exécution du travail en tenant compte du temps disponible. Analyse les 

situations problématiques, prévoit les conséquences et décide rapidement des mesures correctives. 

Anticipe. 

 

 

Comment l'identifier 

 

En C et D 

 

� Vécu - utilisation d'horaires, d'agenda et de calendriers. Leur comportement dans des situations de 

projet à l'école ou au travail ... ou justement pour arrimer les deux; ces personnes planifient toujours 

le futur proche. (C, D) 

� Mise en situation: on leur demande de travailler dans une autre aile demain. Ont-ils besoin de temps 

pour se préparer. Comment se préparent-ils? (ils se préparent, se posent des questions sur les routines 

et le plan de soin) (D) 

� Activités faites pour se préparer à la seconde entrevue (D) 
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11.  Initiative  

Définition 

 

Influence le cours des événements plutôt que de les subir - propension à agir. Amorce avec enthousiasme 

des activités utiles (pour améliorer les résultats, éviter des problèmes, trouver ou créer de nouvelles 

occasions) sans que cela soit demandé. L'initiative comporte différents volets : 

• S'occupe des occasions ou problèmes rencontrés, ne les ignore pas.  

• Sur le plan interpersonnel, devient la préoccupation de résoudre les situations de désaccord ou des 

malentendus  

• Prend des décisions et agit rapidement dans des situations de crise  

 

 

Comment l'identifier 

En C et D 

 

 

� Mise en situation : un accident à la salle à dîner (D) 

� La situation d'un malentendu avec un collègue - vous vivez une situation conflictuelle avec un membre 

de l'équipe... le candidat cherche à comprendre et résoudre et non à éviter et s’accommoder de la 

situation conflictuelle. (D)  

� Collègue qui fume et qui vous laisse sa charge de travail. (D) 

� Collègue qui fume et qui laisse sa charge de travail à sa collègue; vous êtes témoin, que faites-vous? 

(D) 

� Situations vécues : peut parler de réalisations. Peut aussi facilement nommer des gestes « gratuits », 

pas nécessairement « grands » qu’elle a posés à l’école, au travail et dans sa vie personnelle 

(situations où la personne s’est dit « tiens, on pourrait faire …! » et l’a initié ) (C) 
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12.  Fiabilité 

 

Définition 

 

 Respecter ses engagements, terminer les tâches initiées, arriver à l'heure convenue 

 

Comment l'identifier 

 

En C et E 

 

� Auto évaluation (C) 

� Fonctionnement passé, au travail et à l'école (C) 

� Temps requis pour compléter les études, durée des emplois antérieurs (C) 

� Incident critique, description et explication de deux  situations où le candidat a dû ne pas respecter ses 

engagements (C) 

� Références (E) 
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13.  Peut proposer, organiser, voire même  animer des activités pour les résidents  

 

Comment l'identifier 

 

Des situations vécues dans la famille, dans un emploi antérieur, à l'école ... (l'a fait, a aimé cela ou non, 

similarité de la clientèle et du contexte) (C) 

 

 

 

 

 

14. Capacité d’innover 

 

Définition 

 

Tendance à identifier et proposer de nouvelles façons de faire, que ce soit au niveau d’activités ou de 

fonctionnement d’une équipe 

 

 

Comment l’identifier 

 

Réalisations (C) 

 


