Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Infirmière auxiliaire
Nom du poste
Infirmier ou infirmière auxiliaire
Date de début de l’affichage
12/21/2017
Date de fin de l'affichage
01/30/2018
Ville
Anjou

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Clinique Podimedic Anjou
Adresse
7083 Jarry Est, Office 224
H1J 1G3
Montreal, Québec H1J 1G3
Canada
Map It
Site Web
http://www.podimedic.com/fr/
Contact
Vincent Drapeau
Téléphone
(514) 352-7433
Courriel
gestion@podimedic.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
temps partiel
Entrée en fonction
01/08/2018
Heures/semaine

10h/semaine
Horaire de travail - De
04:00 pm
Horaire de travail - À
09:00 pm
Sans titre





Mardi
Mercredi
Soir

Description sommaire des tâches
Nous sommes à la recherche d'un infirmier ou infirmière auxiliaire pour se joindre à notre équipe
dynamique. Le poste consiste à assister le podiatre dans la prise de notes et les explications de
traitements aux patients. Appliquer des pansements et des crèmes selon les directives données.
Procéder à la saisie de données à l’aide d’équipements technologiques dans les dossiers respectifs des
patients. Préparer, nettoyer et désinfecter les salles ainsi que stériliser les instruments entre chaque
patients. Contribuer au bon fonctionnement de la clinique en participant activement aux rencontres
d’équipe et en aidant à la gestion de l’inventaire. Posséder un diplôme en soins podoliques est un atout.
Suivre les différentes formations pertinentes à son poste et selon les exigences de l’Ordre des infirmiers
et infirmières auxiliaires du Québec. Le tou t, en respectant les normes des codes déontologiques de
l’Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec et de l’Ordre des podiatres du Québec et en
respectant les standards de qualité et les différentes politiques de la clinique.
Salaire ($/ heure)
À discuter
Langue(s)
Français et anglais
Exigences du poste
Niveau d'études : Secondaire professionnel (DEP), Santé, Assistance et Soins Infirmiers (SASI) Terminé
Qualités
Description des compétences : -Connaissance de base en informatique -Sens de l’organisation -À l’aise
à la réalisation de tâches multiples -Écoute active -Autonomie et débrouillardise -Dynamisme et
entregent
Autres informations
Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : Formation en soins
podologiques un atout.

