Détails de l'affichage
Catégorie d’emploi
Infirmière auxiliaire
Nom du poste
Infirmier(ere) auxiliaire
Date de début de l’affichage
11/18/2020
Date de fin de l'affichage
12/31/2020
Ville
Partout au Québec

Employeur
Nom de l'entreprise/ employeur
Capital Talent
Adresse
295 rue drouin
scott, Québec G0S3G0
Canada
Map It
Contact
Kim Larouche
Téléphone
(418) 390-3313
Courriel
info@capitaltalent.ca

Détails de l'offre d'emploi
Type (permanent, temps partiel, etc.)
temporaire avec possibilité de permanence
Entrée en fonction
11/18/2020
Heures/semaine
selon VOS disponibilités
Description sommaire des tâches

Vous êtes une personne qui a le désir, la vocation, d'aider les gens en leur administrant les meilleurs
soins de santé possible ?
Capital Talent est à la recherche de LA perle qui prendra aura le rôle d'infirmier(ère) auxiliaire.

Le candidat idéal :

Donnera des soins aux résidents et collaborera avec les infirmières et
infirmiers, les médecins et d'autres professionnels de la santé ;

Il/elle s'occupe, entre autres, de prendre les signes vitaux, de préparer et
donner les médicaments, d'effectuer les divers traitements prescrits par les médecins et
professionnels ;

Il/elle participe à l’enseignement aux résidents et à leurs proches ;

Les infirmières et infirmiers auxiliaires observent attentivement les
comportements et les réactions de la personne malade dans le but de lui offrir tout le soutiens
nécessaire.
Salaire ($/ heure)
27.00
Langue(s)
Francais
Exigences du poste
Intérêts, aptitudes et types de personnalité nécessaires :

Aimer travailler en contact avec le public ;

Aimer travailler en équipe avec des collègues ou d'autres professionnels ;

Aimer travailler physiquement ou manipuler des instruments ;

Avoir une bonne résistance au stress ;

Avoir une facilité à communiquer et une capacité d’écoute ;

Être responsable et organisé ;

Faire preuve d'initiative et être autonome.
Autres informations
Si vous être la personne idéale pour ce poste envoyez votre candidature à Kim Larouche, Directrice
des opérations CAPITAL TALENT :
info@capitaltalent.ca
418-390-3313

