Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Infirmière auxiliaire
Nom du poste
Infirmier(ère) auxiliaire
Date de début de l’affichage
04/23/2019
Date de fin de l'affichage
05/31/2019
Ville
Montréal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Manoir Claudette Barré
Adresse
7979 rue Sherbrooke est
Montréal, Québec H1L 1A6
Canada
Map It
Site Web
http://www.manoirclaudettebarre.ca/emplois
Contact
Hala Tawil
Téléphone
(514) 351-0200
Poste téléphonique
5006
Courriel
rh@manoircb.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Sur appel
Entrée en fonction
04/23/2019

Heures/semaine
30 heures et plus
Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
- Applique et effectue la mise à jour du plan d’assistance aux résidentset en fait le suivi avec la DSI;
- Assure les soins infirmiers de base tels que, la prise des signes vitaux, peser et toiser, donne des
soins généraux d’hygiène, observation et attention aux besoins bio psychosociaux, etc. aux résidants;
- Assure, selon les prescriptions, l’administration des médicaments soit en les plaçant dans les
dosettes (répartiteur de médicament) ou en les procurant directement aux résidents;
- Effectue les déclarations d’accidents, d’infections et d’erreurs dans l’administration des médicaments
afin que les mesures administratives ou correctives soient mises en place par la direction, s’il y lieu;
- Répond aux urgences (sonnette) en allant voir le résident dans sa chambre et en lui demandant ce
qu’il veut et prend les actions nécessaires relevant de sa compétence;
- Avise, à l’occasion et selon les informations reçues, les parents ou la famille de l’état de santé des
résidents qui sont dans une situation précaire ou autres afin de les sensibiliser.
Exigences du poste
- Posséder un DEP en soins infirmier;
- Être membre de l'OIIAQ;
- Avoir 6 mois d'expérience en tant qu'infirmière auxiliaire;
- Être disponible de jour et de nuit est un grand atout;
- Être disponible une fin de semaine sur deux;
- L'horaire de travail est variable selon votre disponibilité mais nous recherchons aussi avec intérêt des
candidats disponibles pour du travail le soir et la nuit.
Autres informations
Nous sommes situés à 2 pas du métro Honoré Beaugrand;
Nous offrons un entrainement à la tâche;
Primes de soir et de nuit;
Généreuses primes de remplacement;
Programme de repas gratuits;
Paiement de 50% de la carte mensuelle Opus après 3 mois de services.

