Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Assistant(e) à la personne à domicile
Nom du poste
Infirmière nouveau né de nuit /Baby night nurse - Éléphant Chocolat
Date de début de l’affichage
04/30/2018
Date de fin de l'affichage
07/31/2018
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Éléphant Chocolat
Adresse
261 rue Saint Jacques - Montréal
Montréal, Québec H2Y 1M6
Canada
Map It
Site Web
http://elephantchocolat.com/
Contact
Aurélia Hadjali
Téléphone
(514) 516-2192
Courriel
ahadjali@elephantchocolat.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Temps plein
Entrée en fonction
04/30/2018
Heures/semaine
40

Horaire de travail - De
10:00 pm
Horaire de travail - À
06:00 am
Sans titre



Soir

Description sommaire des tâches
Vous avez déjà travaillé auprès de nouveau-nés et avez de l’expérience dans ce domaine, nous
avons une opportunité d’emploi pour vous.
Vous prendrez le relais des parents durant les nuits de leur bébé. Vos missions seront toutes les
tâches liées aux besoins et soins d’un nourrisson durant ses nuits. Ainsi, vous devrez lui donner le
bain et accomplir ses soins d’hygiène, vous stériliserez et préparerez ses biberons pour ensuite le
nourrir, et vous l’accompagnerez peu à peu dans la mise en place de son rythme et de ses phases
de sommeil.
Il s’agit d’un emploi salarié de 3 mois. Votre mandat sera de 5 nuits par semaine de 22h00 à 6h00.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. Nous avons hâte de vous rencontrer.
Salaire ($/ heure)
15,50
Langue(s)
Français
Exigences du poste
Niveau d'études :
Diplôme dans le domaine de la santé. Nous reconnaissons les diplômes des pays de provenance
des candidats.
Formation en lien avec la petite enfance et la naissance
Années d'expérience reliées à l'emploi : 2 ans et plus. Avec une expérience concrète dans un
service de maternité, maison de naissance ou suivi pré et post natal à domicile.
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : RCR

