Détails de l'affichage

Catégorie d’emploi
Infirmière auxiliaire

Nom du poste
Infirmière auxiliaire pour prélèvements sanguins

Date de début de l’affichage
08/30/2018

Date de fin de l'affichage
11/15/2018

Ville
Montréal

Employeur

Nom de l'entreprise/ employeur
Polyclinique médicale Transia

Adresse
750-A, côte de la Place-d'Armes
Montréal, Québec H2Y 2X8
Canada
Map It

Contact
Céline Lor

Téléphone
(514) 316-1987

Courriel
info@transia.ca

Détails de l'offre d'emploi

Type (permanent, temps partiel, etc.)
Temps partiel

Entrée en fonction
09/11/2018

Heures/semaine

8 à 12h/semaine, possibilité d'ajout

Horaire de travail - De
08:30 am

Horaire de travail - À
12:30 am

Sans titre




Lundi
Mardi
Samedi

Description sommaire des tâches
L’employé engagé à titre d’infirmier devra :
1. essentiellement effectuer des prélèvements sanguins selon les requêtes fournies;
2. administrer des médicaments ou d’autres substances (p. ex. des vaccins) selon les ordonnances
et/ou consignes des médecins;
3. exercer une surveillance clinique de l’état des patients dans des plans de soins et de traitements (p.
ex. surveiller la glycémie capillaire, le résultat d’INR, ou l’état physique d’un patient après une prise de
sang)
4. prendre les signes vitaux, consigner la liste de médicaments et évaluer l’état de santé des patients
dans la préparation du plan de soins initial;
5. assister l’équipe médicale afin de prodiguer des soins et des traitements (p. ex. faire des ECG, lors
de chirurgie mineure);
6. effectuer le triage des patients selon les priorités établies par la clinique;
7. mettre à jour l’inventaire des fournitures médicaux et préparer les commandes avec les fournisseurs
médicaux selon les besoins de la clinique;
8. établir et tenir les dossiers et documents médicaux confidentiels à jour (p. ex. inscrire une note au
dossier selon l’acte médical effectué);
9. préparer les salles d’examen des médecins et la stérilisation des instruments.
Le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte

Langue(s)
chinois (mandarin et/ou cantonais) EXIGÉ

Exigences du poste
• Autres langues parlées : français et/ou anglais
• Membre en règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
• Prélèvements sanguins et vaccins comme activités autorisées

