Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Infirmière auxiliaire
Nom du poste
Infirmiere Auxilliaire
Date de début de l’affichage
01/01/2019
Date de fin de l'affichage
12/31/2019
Ville
Montreal

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Agence Haute Securité et Investigation Inc.
Adresse
6520, Beaubien Est Suite 105
6520, Beaubien Est Suite 105
Montreal, Québec Montreal
Canada
Map It
Contact
Madame Nectar Leroy
Téléphone
(514) 265-7359
Courriel
auxilliaire_infirmiere-hautesecurite@outlook.com

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Temps plein/Temps partiel
Entrée en fonction
12/11/2018
Heures/semaine
40
Horaire de travail - De

08:16 am
Horaire de travail - À
04:12 pm
Sans titre











Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Jour
Soir

Description sommaire des tâches
NOUS AVONS ÉGALEMENT PLUSIEURS DEMANDES INFIRMIÈRES-AUXILLIAIRES POUR LA
RÉGION DE SAINTE-HYACINTHE, VAUDREUIL, SOREL, LAVAL ET QUÉBEC. Nous Sommes à la
recherche d'infirmiers auxiliaires et d’infirmières auxiliaires membres de l'OIIAQ afin d'accomplir les
fonctions générales en soins infirmiers dans plusieurs départements d’un hôpital comme les soins
intensifs, l’urgence, la médecine et la chirurgie; différents départements en CLSC comme les soins à
domicile, les soins courants et les prélèvements; ainsi qu’en CHSLD et en centres de réadaptations.
Vous aurez à effectuer plusieurs fonctions, principalement, exécuter des prélèvements, distribuer des
médicaments, pratiquer les soins d'hygiènes, aider à l'alimentation, ainsi que changer les pansements
des résidents et toutes autres taches connexes.
Salaire ($/ heure)
$25/h
Langue(s)
Francais
Exigences du poste
Niveau d'études : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 6 mois d'expérience
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : 25,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 40,00
Conditions diverses : VOITURE OBLIGATOIRE
Statut d'emploi : permanent
temps plein, temps partiel
jour, soir, nuit, fin de semaine, quart de travail, sur appel
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-12-01
Qualités
.Seriosité
.Dynamisme
.Competence
.Respect
.Ponctualite
Autres informations

Nom de la personne à contacter : Madame Nectar (Ressources Humaines)
Moyen(s) de communication : téléphone : 514-265-7359
en personne : 6520 Rue Beaubien Est, suite 105, TERREBONNE (QUÉBEC), Québec
courriel (courrier électronique) : auxilliaire_infirmiere-hautesecurite@outlook.com
Précisions additionnelles : VOITURE OBLIGATOIRE

