Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Infirmière auxiliaire
Nom du poste
Agence Sanitas
Date de début de l’affichage
08/05/2020
Date de fin de l'affichage
12/31/2020
Ville
Laval

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Agence Sanitas
Adresse
900, 80e avenue
Laval, Québec H7V 3J9
Canada
Map It
Site Web
https://www.agencesanitas.com/postuler
Contact
Sidi Mohamed
Téléphone
(514) 443-4317

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
Permanent et temps-partiel
Description sommaire des tâches
Fonctions principales.
Les préposés aux bénéficiaires exercent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
Répondre aux appels, fournir et vider les bassins, laver et habiller les patients et faire leur toilette;
servir les plateaux de nourriture et nourrir les patients ou les aider à se nourrir ainsi qu'à choisir leur
menu; peser, lever, retourner, ou positionner les patients; raser les patients avant les interventions
chirurgicales; superviser les séries d'exercices effectuées par les patients, organiser et proposer des
activités de loisir aux patients, accompagner les patients au cours de sorties pour divertissement et
s'acquitter d'autres tâches reliées aux soins et au confort des patients;

Mesurer la tension artérielle des patients, et prendre leur température et leur pouls; rendre compte des
liquides absorbés et rejetés; observer l'état des patients ou le contrôler et noter dans les dossiers des
patients les soins administrés; en cas d'urgence, administrer les premiers soins; prélever des
spécimens tels que l'urine, les fèces ou les expectorations; administrer des suppositoires, effectuer
des irrigations du côlon et des lavements, et effectuer d'autres tâches suivant les instructions du
personnel infirmier et hospitalier;
Conduire, en fauteuil roulant ou en civière, les patients qui doivent subir un traitement ou une
intervention chirurgicale;
Livrer les messages, les rapports, les réquisitions et les prélèvements d'un service à un autre;
Faire les lits et veiller à ce que les chambres des patients soient propres;
Tenir à jour l'inventaire des fournitures;
Effectuer, au besoin, des travaux d'entretien, tels qu'aider à installer et à entretenir le matériel de
traction, laver, stériliser, entretenir ou réparer le matériel, monter, mettre en place et utiliser d'autre
matériel employé;
Transporter, au besoin, les patients d'un établissement de soins à un autre.
Exigences.
DEP en soins infirmiers terminé.
6 mois d’expériences.
Carte PDSB.
RCR à jour.
Type d’emploi.
Temps Plein, Temps Partiel, Temporaire, Contractuel.
Expérience.
2 ans d’expérience (Souhaité)
Langues parlées.
Française (Requis)
Anglaise (Souhaité)
Salaire ($/ heure)
20 à 24
Langue(s)
Français (exigé)

